COMTPE-RENDU REUNION DU 25 AVRIL 2016
1) Introduction
Frédéric FORSANS, notre producteur de porc voulant s’arrêter, un nouveau producteur est venu se
présenter aux amapiens : Patrick Dagorret.
Il est producteur à Irissarry/Hélette de brebis laitières, blondes d’aquitaine, canards et porcs basque
Kintoa.
Il souhaite s’orienter d’avantage sur de la vente en direct et envisage une adhésion à IDOKI.
Il va proposer des colis de viande de porc avec un mix de viande fraiche et de bocaux. Le colis fera
environ 6 kg pour 14,5 €/kg.

2) Bilan des producteurs
GAEC Xotildeia – Contrat légumes
Le GAEC entame l’année à 2, Christine étant partie. Ils ont donc beaucoup de travail.
Le parcours d’installation de Libe arrive à terme vers la mi-mai. Elle va donc pouvoir s’associer
officiellement à Jean-Michel dans le GAEC.
A l’heure actuelle, les tomates sont plantées. Tout est fait sous serres (environ 900 m²).
Il est donc prévu que nous retrouvions ces petites tomates toutes rouges dans nos paniers vers fin
juin normalement si tout se passe bien.
Il leur reste encore les piments à planter et les pommes de terre à semer.
L’objectif à court terme du GAEC est de trouver quelqu’un pour être à 3 et soulager le travail de tout
le monde.
Le GAEC est très content de cette amap et continue !

Jean-Paul AGUER – Contrat Poulet
Jean-Paul est très content. Il continue.
Rien de plus à ajouter, Monsieur AGUER n’est bavard qu’avec ses poules…

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.
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. è Oui je sais,
c’est la même phrase que dans le dernier compte-rendu d’Octobre 2015, mais parce que rien n’a

changé depuis. Carlos n’arrive plus à assurer la coordination de l’amap et le contrat chèvre. Il faut de
toute urgence lui trouver un remplaçant en binôme avec Marie avant qu’il ne passe l’arme à
gauche !!!
PETITE CORRECTION (de l’intéressé) : On avait en fait décidé que comme j’arrêtais on ferait tourner
comme la permanence légumes pour ne pas laisser Marie toute seule. Mais suite au timing du
compte rendu (Maika passait ses exams etc. et j’avais pas voulu l’embêter non plus) ça a un peu
été oublié et donc j’ai continué à assumer le binôme.

Mirentxu et Beñat EZCURRA – Contrat brebis
Les producteurs sont très contents de cette amap, ils continuent.
Ils vont proposer du lait de brebis, du fromage blanc nature et à la ciboulette très prochainement.

Les amapiens
RAS

3) Possible création Loi 1901
Il est mis à l’ordre du jour, une réflexion sur la possibilité de créer une association sous la loi 1901
pour la gestion de l’amap.
Après un tour de table et une prise en compte des avis de chacun, il a été décidé d’abandonner ce
projet qui s’avère trop compliqué et contraignant à mettre en place pour un si petit groupe.

4) Questions diverses
Une visite des exploitations est en cours d’organisation. Un doodle pour recueillir les disponibilités de
chacun arrivera bientôt dans vos boites aux lettres électroniques…. Surveillez votre courrier…

