1) bilan producteurs et AMAPiens
De manière générale les membres sont très satisfait de la qualité de production et de tous les
produits. Stabilité générale des contrats, voire une légère amélioration sur les petits contrats.
a) Amila, productrice de produits laitiers de vache
Amila est la dernière arrivée, elle nous propose des produits originaux,
Riz au lait, yaourts, crèmes vanille, beurre ...
Elle doit encore s’améliorer et trouver son rythme mais nous sommes prêt à l’encourager.
Le beurre est très très bon et le reste s’est nettement amélioré.
b) Bénédicte Bordes, productrice de kiwis
Tout va bien pour elle et pour nous, niveau quantité et rythme, tout le monde a pris le coup ou
partage avec quelqu’un ses 5 kilos.
c) Yoanna Forton, productrice de fromages de chèvre
Rien à dire ou presque tellement tout est parfait de part et d’autre. La visite nous a fait apprécier
l’organisation. Par contre Yoanna préfère commencer en mars en 2019 car sinon ce sera juste
pour avoir la bonne quantité de lait à transformer.
d) Beñat & Mirentxu, producteurs de brebis
Pas de remarques notables à faire non plus, tout se passe bien.
Pour l’agneau pascal, l’info a peu circulé, mais en général ce sont les mêmes qui en prennent.
e) Jean Paul Aguer, producteur œufs et poulet
Pas de grippe aviaire cette année donc tout va bien mieux. Pas d’autres soucis de production,
tout se passe bien. Un peu plus d’œufs produits cette année. On apprend aussi que Jean Paul a
une maison de retraite pour ses vieilles poules. Donc pas de poule au pot !!!
Plus sérieusement, c’est très diﬃcile à faire passer à l’abattoir donc pas en projet.
Pour l’hiver, le lundi tombe un 24 décembre donc pas de livraison ce jour là.
Un nouvel essai sera fait pour proposer un contrat pintade cet hiver.
f)

GAEK Xotildeia, producteurs de légumes

Année compliquée pour la remise en route à cause de la météo.
Donc pour ne pas faire de coupure, Libe nous propose de mettre des produits transformés tel que
le sirop de basilic, d’acacia ...
En mai comme chaque année il y aura un contrat plan.
g) Les frères Dagorret, producteurs de porc Kintoa et canes Kriaxera
Les contrats se passent bien, pas de soucis particulier et très bons produits. Mais petit bémol,
par rapport au contrat moral passé avec l’AMAP, ils n’ont pas pu se convertir au bio dans les deux
ans car ils sont dépendants pour l’alimentation. Or en bio c’est 2 fois le prix.
L’AMAP décide de continuer avec eux au vu de la qualité des produits et du sérieux de
l’exploitation.
Prochains colis (porc et canes) le 21 mail 2018.

h) Fred Forsans, producteur de miel
RAS, tout se passe bien là aussi, par contre plus de stock en ce moment, prochain contrat en juin
donc.
i)

Philippe Arcondo (hors AMAP cette année), producteur de bouleau

A priori pour ceux qui la font, la cure se passe bien, on a toujours autant d’adhérents :-)
Le statut de Philippe change l’an prochain d’auto entrepreneur à paysan, le maire lui prêtant
gracieusement la parcelle de forêt qu’il exploite. Du coup il va rejoindre oﬃciellement les
producteurs de notre AMAP.

2) INTER-AMAP
L’enveloppe qui devait être à la réunion pour les cotisations sera présente à partir de la semaine
prochaine. Pensez à vous inscrire pour l’assurance entre autre.

3) Questions diverses
Journée anniversaire du 8 juillet :
La batterie fanfare qui anime la demi-journée sera payée au chapeau.
Il est proposé de cuisiner des plats en dégustation (AMAPiens comme producteurs) pour mettre
les produits en valeur. Il faudra prévoir de quoi pique niquer aussi en plus si on peut.
La mairie prête un chapiteau pour avoir un espace couvert en cas de pluie. Pour les boissons
alcoolisées il faudra voir avec la cave à vin.
Nouvelle réunion pour avancer sur cette idée prévue le lundi 28 mai 2018

