
2 producteurs  étaient absent et excusés : Castillon Maritxu et Chalony Claude
1 - 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
 - fromage chévre : 20 familles 32 familles 31 familles 28 familles
 - fromage Brebis : 14 familles 25 familles 20 familles 31 familles
 - viande bovine - agneau : 20 familles 22 familles 31 familles 34 familles
 - poulet - œuf 20 familles 30 familles 36 familles 55 familles
 - noisettes 20 familles
 - pêches 37 familles

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

 - nombre bénévoles 4 26

2 - Contrat chévre: - Producteur Didier Roche - Lucq-de-Béarn
 

- Didier est d'accord pour faire des morceaux de 250 gr, au prochain contrat,Il fait part de la difficulté à couper des morceaux de cette taille 
et souhaite que l'on informe les zamapiens que le poids ne sera pas exact.
- Didier est d'accord pour faire une visite à la ferme en 2009,
- Didier est d'accord pour valider le prix du fromage à partir de ses comptes en partenariat avec le Civam et l'amap,
- L' Amap représente 1/4 de ses ventes,il souhaite augmenter ses ventes en amap et commence un contrat avec Orthez,

Actions à mener par les responsables contrat: 
- modifier les futurs contrats pour rajouter le 250gr et ajouter "environ" pour le poids comme on le fait sur le contrat poulet,
- validation du prix du fromage avec le Civam et Monamap.
- organisation d'une visite de la ferme en 2009,
 

 3 - Légumes : - Producteur Philippe Cousin  - Lucq de Béarn
- philippe est d'accord pour ne plus afficher les prix du RAB,
-Les producteurs sont informés que nous ne supprimeront pas les dates d'absences pour les zamapiens,
- Rab: seul contrat qui fonctionne avec du rab,

- ne plus afficher les prix du Rab pour éviter la confusion avec un marché,
- nous souhaiterions qu'à terme le rab disparaisse,pourait-il etre intégré dans le panier?

- Prix du panier: inchangé depuis juillet 2007, voir avec philippe si ses coups de production ont augmenté,
- Philippe a embauché une personne 2 jours par semaine pour ramasser les légumes

Actions à mener par les responsables contrat: 
-révision du prix du panier avec philippe

 4 - Lait - yaourt: - Producteur Famille Biscar - Arbus
- retour des zamapiens par rapport à la distribution en vrac:
 ceux qui prennent le fond de cuve du lait entier se retrouvent parfois avec plus de créme que de lait,
- prix du lait: pour 2008 augentation de 0,80cts à 0,90cts(12%)

- suite à la réunion de l'amap du 14 novembre 2008 nous souhaitons que le prix du lait reste inchangé
pour avril-mai-juin 2009 - Biscar est d'accord pour rester à 0.90 cts pour avril-mai-juin.

-possibilité de valider le prix du lait avec le Civam,Biscar est d'accord pour valider le prix du lait en partenariat avec le Civam et Monamap .

Actions à mener par les responsables contrat: 
- validation du prix du lait avec le Civam et Monamap.

 5 - Poulet-oeuf: - Producteur Chalony Claude - Lucq-de-béarn
-nous souhaitons élargir le contrat au magret,
-nous souhaitons que Claude augmente sa production  d'œufs en prévision d'une demande croissante,

Le producteur étant absent nous n'avons pas d'éléments de réponse sur les points ci-dessus.

Actions à mener par les responsables contrat: 
- voir avec le producteur s'il est d'accord pour fair un contrat magret.
- voir avec le producteur comment il poura fournir des œufs uniquement de sa production

 6 - Fromage Brebis: - Producteur Salle Pierre et Saporta Claire - Lasseubetat

- évolution vers d'autres Amap, Ils commencent un contrat avec Orthez.
- Le producteur s'engage à changer le fromage s'il y a un probléme de qualité.
- Le fromage est aussi vendu à la ferme et chez un grossiste Bordelais ainsi que sur des marchés.

 7 - Noisettes: - Productrice Bayaud Bernadette - Monein

- La production a était touchée par la grêle qui a détruit 75% de la récolte, c'est pourquoi il n'y a pas eu de distribution de noisette 
cet hiver.

8 - Pêche: - Productrice Doussine-Larradet Monique  - Monein
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- satisfaction générale sur la qualité des pêches.

9 - Viande Bovine: - Productrice Castillon Maritxu - Esquiule
 
- Possibilité de retirer chez Maritxu les colis qui ne sont pas retirés le vendredi .Ils seront à récupérer le lundi matin 
à Esquiule après avoir averti par téléphone le producteur.(Cette démarche doit rester exceptionnelle)
- Le producteur a fourni 65 colis cette année

Présentation de Julien Cabane - éleveur à Monein

- Julien est Boucher de formation.Il a une exploitation familiale , Vache , veau, brebis. 
- Il souhaite construire un atelier de découpe sur l'exploitation pour faire de la vente directe.
-Il veut faire en plus des produits classiques , de la transformation , saucisse , merguez, chipo…

-Nous passons ces coordonnées au Civam pour qu'il rentre en contact avec d'autres Amaps.

10 - Projet Contrat huile colza et lentilles Bio: Producteur Michel DOUSSE - Poey de lescar

- responsable du contrat Roselyne
- visite de la ferme le vendredi 9 janvier
- le premier contrat sera signé normalement en avril 2009
- les récoltes de lentilles sont très variables suivant la météo de 100% à 20% les mauvaises années.

Actions à mener par les responsables contrat: 
- visite de la ferme le vendredi 9 janvier.

11 - Projet Pain au levain Bio: Boulanger Philippe Caze-subra - Monein

- Philippe devrait ouvrir son fournil fin 2009.
- Il construit deux fours à bois dans une grange qu'il rénove pour en faire son fournil et son lieu d'habitation.
- Il est en contact avec des professionnels pour la fabrication de ses fours.
- Il a choisi le fournisseur de farine.

12 -Cotisation : 
- Les producteurs présents (6/8) sont d'accord pour payer la cotisation annuelle à l'amap .

4 euro pour 2009
13-Création couveuse : -Benjamin vient de trouver une solution sur la commune de Pimbo

14 - Divers
- le 1 et 8 mai fériés , les producteurs sont d'accord pour avancer la distribution au jeudi soir.A nous de voir ce que l'on veut faire…

-marché de Monein : suite à la reunion de jeudi 18 Décembre, l'association Césame organisera un marché
tous les vendredis de 16h00 à 20h00 à partir du premier week-end de juillet 2009,
Ce marché sera organisé en collaboration avec le Comice Agricole,la mairie et l'Amap,


