
Présents : Langla F. - Hosdez M - Boudsocq T - Traucou P - Bellaiche J - Toulouse R - Escoute Y - Larradet M
Basty M - Ronbauts C - Thomann MA - Magnet Ouldaklouche C - Bidegain M - Lacampagne JM

Bénévolats : 

* Odile Sitzia  remplace Roselyne Toulouse sur le contrat légume à compter de juillet,

* Héléne Charlot et Yan Escoute prennent en charge le contrat Haricot - Mais

* Francoise Langla remplace Thérése Boudsocq sur le contrat Chévre

* Roselyne etPhilippe Toulouse ont pris en charge le contrat Huile Colza-Lentilles

* Thérése Caminade(contrat volailles) et Philippe Jullien(contrat chévre) vont nous quitter dans le courant de l'année

* Régine ne s'occupera plus du planning général à compter d'Octobre, Jocelyne Bellaiche
et Michéle Dufour se proposent de la remplacer,
1 - Retour des  actions menées par les bénévoles

* questionnaire satisfaction légumes:
Chantal la responsable du contrat nous donnera prochainement le bilan du questionnaire

2 - Evolution des contrats depuis la création de l'amap :

 - légumes: 36,5 pan, pour 46 famil, pas de légumes 45 pan, pour 54 famil,  48,5 pan, pour 56 famil,
 - lait-yaourt-f, blanc : 11 familles 22 familles 25 familles 36 familles 48 familles
 - fromage chévre : 20 familles 32 familles 31 familles 28 familles 53 familles
 - fromage Brebis : 14 familles 25 familles 20 familles 31 familles 36 familles
 - viande bovine - agneau : 20 familles 22 familles 31 familles 34 familles 37 familles
 - volailles 20 familles 30 familles 36 familles 55 familles 72 familles
- huile -lentilles 37 familles
 - noisettes 20 familles
 - pêches 37 familles
 - haricot - mais

131 contrats 131 contrats 254 contrats 240 contrats 283 contrats
52 familles 69 familles 80 familles 88 familles 110 familles

Arrivée de 30 familles en Avril 2009, départ de 5 familles
 
Souhaitons nous limiter le nombre de familles dans notre amap, si oui à combien de familles?
Après discussion il ressort que les bénévoles ne sont pas "inquiets" par rapport au nombre croissant d'Amapiens et  ne souhaitent pas 
limiter le nombre d'adhérent pour cette année,
3 - Dates des signatures des prochains contrats:

 - les dates des vendredis 5 et 12 juin sont retenues.La signature se fera sous les halles,
- la durée du prochain contrat sera de 4 mois , Juillet à Octobre ,
- Jocelyne s'est proposée pour etre responsable de l'organisation de la prochaine signature de contrats
Il est demandé à chaque responsable de contrat de prévoir deux personnes pour les signatures des 5 et 12 juin

4 - Distribution du vendredi 31 Juillet

-Claude Loustalot nous invite chez lui pour la distribution du vendredi des fêtes de Monein  31 juillet ,

5 - Contrats :

légumes: -Nous souhaitons rencontrer l'Amap d'Oloron pour faire un bilan,
-Une rencontre sera organisée avec Philippe Cousin pour lui donner le résultat du questionnaire de
satisfaction et faire le bilan avec lui,

lait : Suite à la demande des producteurs de lait  le litre de lait passera a 1 euro  à partir de juillet,
Pour info le litre de lait conventionnel se vend à 1,20euro à l'amap d'Orthez

volailles: Le producteur a modifié sa production depuis l'an dernier, achat d'un séchoir à Mais,
Il envisage  aussi de mieux maitriser les aliments qu'il achéte,
Le producteur a embauché une personne pour le seconder,
Thérése Caminade cédera sa place sur le contrat cette année

Chévre : Francoise Langla nouvelle bénévole sur le contrat nous fait part de sa première expérience en tant que 
responsable distribution,

Deux visites sont prévues chez Didier Roche:
La premiére visite se fera avec les responsables du contrat  pour faire un point "comptable" 
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et voir quelles évolutions il envisage pour que son activité soit viable.
La question est posée de savoir si le Civam peut aider le producteur dans sa démarche.
La question sera posée prochainement au Civam

La deuxiéme visite sera ouverte à tous les Amapiens ,
Philippe Julien cédera sa place sur le contrat cette année

Brebis: RAS
Viande : RAS
noisette : Le contrat reprend à l'automne,Deux distributions sont prévues pour cet automne,
pêches: Le prix au kilo est fixé pour cette année à 3euros le kilo (l'an dernier le prix était de 3,50)

Le nouveau contrat nous permettra d'acheter aussi des pêches de 2éme catégorie pour "confiture",le prix sera
fixé ultérieurement avec la productrice,
Passer l'info aus zamapiens de ramener systématiquement les cagettes
La productrice nous informe qu'il y a sur le marché des  produits pour faire tomber les pêches ,les faire mûrir
elle n'utilisera pas ses produits,
Aucun traitement n'est fait directement sur le fruit, 
Les fruits sont ramassés le jour même de la distribution,

lentille-huile colza :
Le producteur est très satisfait pour sa première distribution à Monein ,que ce soit au niveau des quantités
livrées ou du contact avec les zamapiens

Haricot-Mais : Yan Escoute Amapien depuis plus d'un an se propose de s'occuper du contrat avec sa compagne Héléne,
Une visite sera organisée chez Claude Loustalot le producteur.

6 - Nouveaux produits :

Pain : Le Civam nous rappéle que l'Amap c'est "l' Agriculture Paysanne" et pas "l'Artisanat de proximité"
Après discussion nous confirmons que nous souhaitons continuer à soutenir le futur Boulanger dans
sa démarche.
Il prévoit de démarrer au plus tard en Mars 2010

Porc - bio : Marie-Agnes Thomann se propose de contacter un producteur de porc, elle nous 
donnera des infos après avoir contacté le producteur

Caillé de Brebis: Un producteur de Goes est venu se présenter sous les halles,
Il produit du Caillé de brebis , nature et à la vanille, de Décembre à Juin.
Il viendra sous les halles pour faire déguster ses caillés le jeudi 30 avril 
et le vendredi 5 juin,

7 - Utilisation de l'argent de la caisse: 494,20 euros

Deux propositions sont retenues

1 - Organisation d'une fête pour les deux ans de l'Amap
Après le succés de l'année derniére , nous envisageons de refaire une fête cette année

2 - Evolution du site de l'Amap
Afin de supprimer la pub "intempestive" et d'avoir accés à de nouvelles fonctions pour faire 
évoluer le site , une cotisation de 45 Euros annuelle sera versée à l'Hébergeur du site

8 - Site et  Blog
 

Nous sommes d'accord pour que le Blog puisse faire passer des infos sur des sujets concernant , l'environnement , la santé,
 

9 - Fruits rouges Nous serons informés par Chantal Magnet dés qu'il y aura des fruits chez JP -Sigay,

10 Question diverses
Chantal Magnet demande s'il est possible de voir si les fruits de LAAS seront commercialisés en amap

- Le Civam nous a informé que les fruits ne seront pas commercialisables en Amap,

- Il est demandé à Monique Larradet de prendre contatc avec Mr Lavie pour voir si son fils souhaite devenir maraicher


