COMPTE-RENDU REUNION DU 12 OCTOBRE 2015
1) Bilan des producteurs
Antoine et Elsa – Contrat légumes
Elsa et Antoine sont contents de ce 1er contrat malgré quelques réflexions qui ont fusé pendant le
contrat. (je crois qu’elle s’appelait Ariane même …)
Actuellement, ils prévoient dans nos paniers des navets, carottes, choux, poireaux… Ils ont eu
quelques soucis de chenilles dans les poireaux mais le problème a été résolu. (c’est tous des papillons
maintenant !)
Ils accueillent également des stagiaires BPREA d’HASPARREN pendant 9 semaines dans l’année. (ça
me rappelle un film, ça, mais c’était 9 semaines et demie la durée je crois, hum, hum …)

Jean-Paul AGUER – Contrat Poulet
Jean-Paul est très content du nombre de contrats (26-27 poulets) et souhaite que ça continue
comme ça !!! C’est vrai qu’ils sont bons P***** ! (euh… Maika ? Pas de gros mots ou de censure ici
STP, oh b***** !!!)
Pour ce qui est des œufs, il n’aura malheureusement peut-être pas d’œufs jusqu’au bout du contrat,
(M : et oui, ses poules auraient bien besoin d’un véritable coq dans leur bassecour pour être plus
productives…) (C : c’est pas faux :-D )
Du coup, le contrat œufs reprendra certainement en Mars (affaire à suivre…) (moi Maika, je dirais à
Pâques, les œufs, à cause des lapins ... Remarque cela ils sont au chocolat, il y a un truc qui cloche …)
Rappel : comme chaque année, Jean-Paul nous propose son merveilleux chapon 1ère catégorie pour
les Fêtes de fin d’année. La livraison est prévue le 21/12. Pensez donc à réserver le vôtre !
Le contrat chapon étant ponctuel, il est à remettre pour le 16/11, au soleil levant* (*celui qui
comprend cette blague gagne une bise de Jean Paul sur le front, attention, en cas d’absence de Jean
Paul, un de ses poulets prendra sa place.)

Laurence et Mathieu BESSOUAT – Contrat chèvre/kiwi
Les producteurs sont très contents de leur contrat au sein de notre amap. Tout reste pareil pour le
contrat suivant.
M : Carlos ayant pas mal tiré sur la corde raide ces dernières semaines (enfin mois…), il cherche
activement quelqu’un pour le remplacer en tant que responsable de contrat, en binôme avec Marie
FRAHIER. Pour les éventuels intéressés, merci de vous faire connaitre auprès de lui. (C : j’ajoute que
plus on sera nombreux à s’impliquer dans l’AMAP, plus on pourra envisager de faire rentrer de
nouveaux contrats pour l’étoffer, et ne pas oublier qu’on adhère à l’AMAP quelque soit le contrat,
pas besoin d’avoir un panier légumes pour s’impliquer, n’est-ce pas les poulets ? J )

Frédéric FORSANS – Contrat porc
C : Contrat très ponctuel et donc borderline niveau engagement AMAP mais on connait Fred depuis
longtemps et on connaît la qualité de ses produits. Je ne pense pas m’avancer en disant que lui
comme nous sommes très content du contrat. Du coup ce serait bien de le reconduire dans 6 mois
mais il faudra à tout prix un volontaire car Angela jorajuria ne pourra pas assumer cette tâche en
raison de ses occupations familiales. Au vu des contraintes elle se voit obligée de quitter l’AMAP pour
l’instant. On la remercie pour son dévouement pour ce contrat et on lui souhaite bon courage pour la
suite. NB : le contrat était autrefois sur une durée définie mais on n’est pas assez dessus pour que ce
soit le cas aujourd’hui. Cela pourrait peut être changer si vous en faite la publicité : tous les contrats
sont indépendants, je le rappelle encore.

Mirentxu et Beñat EZCURRA – Contrat brebis
Le contrat de brebis se termine le 23/11 (comme tous les autres contrats d’ailleurs…)
Il n’y aura pas de fromage jusqu’en mars. Le contrat va donc redémarrer début Décembre sans le
fromage dans un 1er temps, et sera réintégrer en mars.

Les producteurs proposent également des colis d’un ½ agneau sous-vide à 12€/kg. Il vous est possible
de vous regrouper à plusieurs pour ce colis.
Si vous êtes intéressés, merci de le signaler à Joëlle ARBICHA qui gère ce contrat.

Les amapiens
Sur ce point, il n’y a pas grand-chose à dire. Les personnes présentes sont contentes de l’ambiance
générale de l’AMAP.
Il a été fait un tour de table pour chacun dise ce que représente une AMAP selon lui.
(c : Rappel important, la charte AMAP 2014 est désormais à signer (cf_charte elle même), c’est un
engagement moral, vous êtes déjà engagé à cela à la signature d’un des contrats, il s’agit plus d’un
acte symbolique mais que j’estime nécessaire)

2) Renouvellement des responsables de contrat
Au niveau des responsables de contrat, il n’y a pas eu de changement.
Je rappel que Carlos n’a pas à géré tout seul, toute l’AMAP, les responsables sont là aussi pour ça et
pas seulement pour récupérer les chèques ! Les coordonnées des responsables sont disponibles sur
chaque contrat et les responsables eux-mêmes présents le plus souvent tous les lundis pendant
toute l’heure de distribution.
Pour rappel, voici le nom des responsables à qui vous devez vous référé en cas de question ou
problème sur le contrat :
Contrat Légumes : Christine et Maika ;
Contrat Poulet : Jean-Marie PLANTY ;
Contrat Chèvre/kiwi : Marie FRAHIER et Carlos (qui cherche quelqu’un pour le remplacer si
possible) ;
Contrat Brebis : Joëlle ARBICHA ;
Contrat Porc : Angela JORAJURIA. (à voir pour le suivant)

3) Questions diverses
Comme l’année dernière*, l’inter-amap demande une cotisation. Pensez donc à nous ramener la
vôtre. Une enveloppe est disponible sur le lieu de distribution dans le classeur de l’AMAP.
La gestion du site internet de l’AMAP de SAINT PEE est assurée bénévolement par Carlos. Certains
des composants sont cependant payants (C : juste l’hébergement en ce moment en fait, soit environ
30 euros par an) et nous vous demandons donc une petite participation pour permettre de continuer
à faire vivre ce site internet.
NB (Carlos) : pour les cotisations cela ne commencera qu’en janvier 2016, pour une fois j’ai un peu
trop anticipé. Le renouvellement de l’hébergement du site n’est qu’en février ou mars également.
Rappel également : les contrats vont se renouveler incessamment sous peu. Pensez-donc à nous
ramener dès maintenant vos contrats ou signaler au responsable de contrat que vous ne continuez
pas.
----------Légende des commentaires :
C : ou () italiques : Carlos
M : et majorité du compte rendu : Maika, merci à toi ;-)

