
Compte rendu de la réunion du vendredi 26 octobre 2012 

1. Mouvements bénévoles :  
 Arrivées :   -   Marion Turpain et Isabelle Molin sur le contrat Glace/Sorbet  

                               -   Monique Basty sur le contrat pain 

                               -   Bruno Basty sur le contrat miel 

 

2. Trésorerie  2012:     Nous avons 502 euros en caisse à fin septembre. 

 

3.   Signature des contrats: 
Dates :  Vendredi  16 et 23 novembre 2012   Lieu :  Salle Saint-girons 

Remise des contrats le 3 Novembre 2012 à renvoyer par mail à :  Marie agnes et jean-michel 

 

Maritxu Castillon la productrice d’Esquiule nous propose de signer les contrats chez elle, 

 la proposition n’est pas retenue ,car par rapport à la distance qu’il y a à parcourir nous pensons que très 

peu de personnes se déplaceront. Merci à Maritxu pour sa proposition. 

 

4. Cotisations 2013 :  Les montants des cotisations amapiens et producteurs sont inchangés 

 

5. Infos contrats : 

Œufs : arrêt contrat avec Mme Cazaubon 

Volailles : arrêt du contrat avec Claude Chalonny 

Pain : Arrêt du contrat avec Philippe Caze-subra : pas assez de quantité de pain 

           Démarrage d’un contrat avec les paysans boulanger d’Estialescq.          

Fromage de brebis : revenir à l’ancien système pour un choix de quantité chaque semaine   

Pomme-Kiwi :   L’assemblée demande à  rencontrer Monsieur Coustille  pour discuter de l’augmentation 

du prix des pommes . 

Farine : Démarrage d’un contrat avec Claude Loustalot 

 Voir le compte-rendu de la réunion avec les producteurs du 19 octobre 2012 

 pour le détail de chaque contrat(pièce jointe).   

6. Achat groupé: 

Savon :   Le savon sera à nouveau proposé en achat groupé par Roselyne Toulouse, vous pourrez passer 

               commande les jours de signature des contrats 

7. Gestion informatique: 

- Marie-agnes Thomann et Claude Doléans demandent qu’une autre personne intègre le groupe 

       de  gestion informatique pour les plannings et formulaires. 

- Philippe Régnier forme jean-michel Lacampagne sur l’outil des contrats automatiques 

 

8. Assemblée générale :     8 février 2013 en Mairie 

 

9. Fête de l’Amap : Pas d’info pour le moment 

 

10. L’association du téléthon nous demande si l’on peut donner  des légumes et haricot  

pour la garbure du Téléthon-La demande est transmise à Philippe Cousin et Claude Loustalot. 

 

11. Dates à retenir :   

 16 et 23 Novembre 2012 : Signature des contrats 1
er

 semestre 2013  

 8 février : Assemblée Générale 

17 et 24 Mai 2013 sous les Halles : Signature des contrats 2éme semestre 2013  

 


