I-Bilan producteurs
1-légumes (GAEK XOTILDEIA) : la dernière année de production (2018) était diﬃcile mais cette
année (2019) se présente mieux, tout se met en place niveau production correctement.
Un contrat plan est prévu d’ici 15 jours environ puis le temps de sa mise en place à l’AMAP.
Le dernier étant arrivé à échéance, un nouveau contrat produits transformés devrait voir le jour
mais après le contrat plan.
2-Poulets-oeufs (Jean Paul Aguer) : tout va bien au niveau des contrats pour Jean Paul.
Il souligne la bonne dynamique actuelle de l’AMAP.
Il va se lancer dans la production de fruits et légumes et pourra nous proposer plus tard des
fraises, pastèques, melons … en tout cas c’est son souhait pour un avenir à moyen terme.
Production en bio avec plants fournis par Libe et Jean Michel du GAEK.
3-chèvre & veau (Yoana Forton) : tout se passe bien elle est très contente.
4-kiwis : grosses diﬃcultés de production pour Benedicte Bordes mais elle est très contente du
contrat sur l’AMAP.
5- Brebis et agneau (Beñat et Mirentxu) :
Producteurs contents RAS. Marie doit se renseigner pour l’agneau.
6-Miel (Frédéric Forsans) : pas de miel pour moment niveau production
7- bouleau : content, les AMAPiens apprécient le nouveau conditionnement
8-porc et canes (Patrick Dagorret) :
Très satisfaits de l’ambiance etc. Vont renouveler oﬀre découpée sous vide pour canes.
Charte Idoki entre autre prochainement.
II-Site internet : idées bienvenues, merci pour vos dons.
Pour les responsables pas de contraintes pour le support de création de contrat ou les listes.
Simplement les mettre à dispo assez vite pour le partage en PDF ou autre sur le site internet.
III-interAMAP : cotisation bientôt + réunion prévue le 19 mai 2019
IV- responsables : Christiane Moussu rejoins en binôme Marie Frahier sur ses contrats.
Pas d’autres changements. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
V-questions diverses
-un coup de main à l’ouverture de l’AMAP serait le bienvenu pour aider à décharger le camion de
Libe.

- un point sur les mails devrait être fait pour s’assurer que tout le monde reçoit la newsletter.
- Refaire un point sur la liste des AMAPiens paniers etc. Pour éviter les erreurs.

