AMAP ALPAGE

Compte rendu du comitôche du 07/02/2017
Lieu : Maison pour tous des Rancy
Présents : membres du bureaux + producteurs + amapiens

Points producteurs :
Jean-Philippe (pain)
Jean-Philippe nous fais part de l’avancée de ses travaux : dalle coulée et mise en place
d’une vis sans vis pour alimenter la combustion du four.
La plantation de blé est « jolie » et uniforme. JP est quasiment autonome en farine.
Le contrat bugnes mis en place en mars a bien marché.
JP se pose la question d’investir dans un laminoir pour réaliser des pâtes feuilletées et
pâtisserie. Contrat envisagé en septembre ?
JP est le nouveau trésorier du magasin de producteurs à Tarare.
Il se pose également la question vendre du lait via l’Amap (réflexion en cours).
Galien, présent ce soir, se propose d’être le nouveau référent, merci Galien !

Eric (légumes)
Le printemps commence bien et la récolte est au rendez-vous.
Eric envisage un chantier mi mai pour aider à la réalisation de son bâtiment bois
(accueil pour la vente directe), couplé à une visite de la ferme. Date à confirmer.
Eric a trouvé une associée qui devrait le rejoindre à partir de juillet. Son objectif est de
stabiliser « l’équipe » à 2 exploitants et un mi-temps à terme.
Comme les résultats sont plutôt bon, des investissements sont prévus : irrigation,
magasin bois, nouvelles chambre froides pour les pommes de terres et les courges...
Eric fait des essais de pois chiche cette année. Il continu le projet de valorisation des
légumes anciens avec Allianc (petit pois d’Annonay, tomate de Beaurepaire ?, haricots
de Vaux-en-Velin ?…). Voir vidéos sur le site Amap Alpage.
Eric a installé un panneau « publicitaire » à l’entrée de sa parcelle (vue depuis
l’autoroute).
Dominique s’excuse de ne pas pouvoir participer au comitôche
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Fonctionnement de l’association :
Contrat fromage
La Ferme de Chasse Nuage a fait une dégustation de leurs fromages de chèvre.
La mise en place prochaine d’un contrat est prévue.
Reste à définir avec les producteurs comment celui sera ajusté. Il nous semble plus
pertinent, dans la logique de l’Amap, d’articuler ce contrat sur une base « fixe » plus
des « fromages tournant » ou alors un panier à x€ avec des variétés qui tournent.
Marie-Cécile se propose d’être référente « fromage ». Voir avec Victor pour la définition
du contrat.
Adhésions
Hélene nous informe que de nombreus amapiens (50/100) n’ont pas encore payés
leur adhésion !! Merci de régulariser.
Communication
Eric a demandé un devis pour une banderole publicitaire pour l’Amap : 140 € environ.
Logo haute qualité à récupérer + texte à définir : Victor ?
Un panneau veleda serait aussi utile pour communiquer les informations/dates clés lors
des distributions. Le premier membre du comîtoche qui trouve un bon produit peut se
charger de l’acheter !
L’achat de gobelets réutilisables est toujours dans les tuyaux, à étudier.
Evénements
Victor nous fais part de la campagne « Nous Produisons, Nous Mangeons, Nous
Décidons ! ». Pour exercer vos talents de lobbyistes ! Voir lien sur le site internet
d’Alpage.
Victor souhaite organiser un événement cette année à la Maison pour Tous : à vos idées
pour définir un thème (agriculture durable, circuits courts…), des partenaires éventuels,
la forme que peut prendre cette manifestation…

Prochain comitôche : mardi 06/06/2017
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