
Amap de Monein- Compte rendu de la réunion du 4 mars 2011 

1 - Nous ouvrons la réunion par le souvenir de Michelle Dufour, qui est partie subitement. Elle était au 

commencement de l’AMAP, et a toujours participé avec enthousiasme à son développement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - A la demande d’ amapiens et  producteurs, la distribution est repoussée d’un quart d’heure. La distribution               

aura lieu de 18h 15 à 19h 15 à compter du 1er avril 2011. (Ce n’est pas un poisson.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Contrats Juillet à Décembre : 

 La signature des  contrats  aura  lieu les 20 et 27 mai 2011 sous les halles de Monein. 

Les contrats restent sur une durée de 6 mois. Le paiement pourra se faire en plusieurs fois. 

La distribution des fêtes de Monein se fera au Domaine Bru-baché – C.Loustalot 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - L’AMAP de Mourenx demande si nous sommes intéressés à la participation à la foire de Mourenx. 

     Marie-Agnès prendra contact avec eux. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - Nouveaux contrats :  

  - Jerôme Thiout propose du miel de montagne par pots de 500 gr. Il y aurait 4 distributions par an. 

  - M. Sigail propose: fraises-framboise,petits pois, pommes de terre de mai à juillet. 

  la signature de ces deux contrats aura lieu le 8 avril. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – Logiciel de gestion :  

 P. Regnier nous présente l’avant projet de logiciel pour la saisie et la gestion des contrats et planning. 

 Création d’un groupe de travail composé de : 

 J-C et C. Doléans, M-A. Thomann, M. Bidegain,J-m Lacampagne. 

(toute personne intéressé par le développement du logiciel est la bienvenue dans le groupe) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – Marché d’été : 

    A partir du mois de Juin et jusqu’à fin septembre nous cohabiterons avec un marché d’été 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – Divers : 

Les contrats pain et savon sont atypiques, ils sont renouvelés jusqu’à la fin 2011, ensuite ….. 

La productrice du contrat de caillé de brebis fait des modifications de  contrat directement avec les amapiens . Les 

responsables vont en parler avec elle. 

Les bénévoles…… 



 


