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1. BILAN DU CONTRAT PAIN

2. NOUVELLE SAISON PAIN – CONTRATS

3. PRESENTATION DE L’ÉTAT 

D’AVANCEMENT DE JEAN-BAPTISTE

4. PRESENTATION DE LA 1ère SAISON                 

« LEGUMES »

S o m m a i r e



Bilan de la 1ère saison Pain

53 familles53 familles53 familles53 familles ont pris du pain sur la 1ont pris du pain sur la 1ont pris du pain sur la 1ont pris du pain sur la 1èèèèrererere saison :saison :saison :saison :

�14 familles ont pris 500 grs/semaine14 familles ont pris 500 grs/semaine14 familles ont pris 500 grs/semaine14 familles ont pris 500 grs/semaine

� 39 familles ont pris 1 Kg/semaine     39 familles ont pris 1 Kg/semaine     39 familles ont pris 1 Kg/semaine     39 familles ont pris 1 Kg/semaine     

46 Kg de pain au total46 Kg de pain au total46 Kg de pain au total46 Kg de pain au total



Un nouveau contrat pain !

CONTRAT PAIN 2CONTRAT PAIN 2CONTRAT PAIN 2CONTRAT PAIN 2èèèèmemememe saisonsaisonsaisonsaison ::::

Du 7 avril au 29 septembreDu 7 avril au 29 septembreDu 7 avril au 29 septembreDu 7 avril au 29 septembre

(21 semaines de distribution)(21 semaines de distribution)(21 semaines de distribution)(21 semaines de distribution)

* Le jus de pommes reste une annexe au contrat pain. 180 litres * Le jus de pommes reste une annexe au contrat pain. 180 litres * Le jus de pommes reste une annexe au contrat pain. 180 litres * Le jus de pommes reste une annexe au contrat pain. 180 litres maxmaxmaxmax àààà rrrréééépartir sur la saisonpartir sur la saisonpartir sur la saisonpartir sur la saison....

Du nouveau !

Possibilité de prendre 2 Kg 
de pain par semaine !



Les modalités de la distribution – Inchangé

Les mardis de 18 h Les mardis de 18 h àà 19 h19 h

au local de « Mieux Vivre à la Poterie »
(22 rue Jean Monnet – 35200 RENNES)

(1(1(1(1èèèèrererere distribution de la 2distribution de la 2distribution de la 2distribution de la 2èèèèmemememe saison saison saison saison «««« Pain Pain Pain Pain »»»» le le le le 7 avril 20097 avril 20097 avril 20097 avril 2009))))

Des adhérents seront sollicités pour les distributions



État d’avancement des travaux de
Jean-Baptiste

Les travaux de rLes travaux de rLes travaux de rLes travaux de rééééparation des serres avancent bien.paration des serres avancent bien.paration des serres avancent bien.paration des serres avancent bien.

Merci aux Merci aux Merci aux Merci aux AMAPiensAMAPiensAMAPiensAMAPiens qui ont mis la pâte qui ont mis la pâte qui ont mis la pâte qui ont mis la pâte àààà la mainla mainla mainla main



État d’avancement des travaux de
Jean-Baptiste

Les serres :Les serres :Les serres :Les serres :



Les plantations



Les plantations



Les paniers de légumes

Les 1ers lLes 1ers lLes 1ers lLes 1ers léééégumes devraient arriver pour la migumes devraient arriver pour la migumes devraient arriver pour la migumes devraient arriver pour la mi----avril, de ce fait, le contrat avril, de ce fait, le contrat avril, de ce fait, le contrat avril, de ce fait, le contrat 

ddddéééébutera le 14 avril prochain.butera le 14 avril prochain.butera le 14 avril prochain.butera le 14 avril prochain.

Les 1ers lLes 1ers lLes 1ers lLes 1ers léééégumes : radis/saladesgumes : radis/saladesgumes : radis/saladesgumes : radis/salades

DDDD’’’’autres lautres lautres lautres léééégumes complgumes complgumes complgumes complééééteront le panier au fur et teront le panier au fur et teront le panier au fur et teront le panier au fur et àààà mesure des moismesure des moismesure des moismesure des mois…………



1ère saison « Légumes » !

CONTRAT LEGUMES CONTRAT LEGUMES CONTRAT LEGUMES CONTRAT LEGUMES 

1111èèèèrererere saisonsaisonsaisonsaison ::::

Du 14 avril au 30 juinDu 14 avril au 30 juinDu 14 avril au 30 juinDu 14 avril au 30 juin

(12 semaines de distribution)(12 semaines de distribution)(12 semaines de distribution)(12 semaines de distribution)

49,51 €

x 3 mois

34,31 €

x 3 mois

Paiement 

en 3 fois

148,50 €

TTC

102,93 €

TTC

Paiement 

Comptant

Grand 

Panier
Petit Panier

Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs 

1111èèèèrererere saisonsaisonsaisonsaison



Questions – Commentaires –
Réflexions...

Réunion Adhérents du 19 Mars 2009

www.amapopote.frwww.amapopote.fr


