AMAP ALPAGE

Compte rendu du comitôche du 05/09/2017
Lieu : Maison pour tous des Rancy
Présents : membres du bureaux + producteurs + amapiens

Points producteurs :
Jean-Philippe (pain)
Jean-Philippe nous indique tout d’abord que la récolte de blé a été bonne. Le moulin est
actuellement en panne, il en a commandé un nouveau.
Un nouveau salarié, Aurélien, a attaqué vendredi dernier pour aider Jean-Philippe.
Il souhaite mettre en place un contrat pizza (environ 1/mois) qui sera proposé en
parallèle du contrat pain.
La production / distribution de pâtisseries est également à l’étude.
Jean-Philippe envisage d’organiser une visite de sa ferme au printemps.

Eric&Nadine (légumes)
Nadine, la (future) associée d’Eric est arrivée le 1 er juin dernier au potager de la
coccinelle. Elle est hyper motivée et s’investit pour nous tenir informer de l’activité de
la ferme via les dernières news parue sur le site internet.
Globalement, la saison estivale s’est bien déroulée. Quelques périodes chaudes et
orages ont abîmés les légumes de champs (haricots), mais pas de manque d’eau
(pompes en panne néanmoins).
Les aubergines ont peu donner à cause de punaises qui font tomber les fleurs. Les
choux et poireaux sont bien partis et les premiers potimarron vont pouvoir être
récoltés.
Parmi les activités à venir : ramassage des pommes de terre le 23/09. Avis au
amapiens !
Eric & Nadine souhaitent développer la transformation de produits et, pour cela,
acquérir un bâtiment existant sur une parcelle déjà exploitée. A suivre.
Pour la finalisation des nouveaux contrats, se pose la question du prix du panier. Les
coûts de production augmentant, une revalorisation du prix ou une diminution des
quantités est proposée. Sondage à venir ?
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Fonctionnement de l’association :
Contrat fromage
Les producteurs contactés n’ont pas donné suite. L’arrivée de formage dans nos
paniers attendra. Si vous connaissez des producteurs intéressés, faites suivre
l’information !
Communication
Banderole : le devis ayant été établit et validé, ne reste plus qu’à finaliser l’image et le
texte...Victor ?
Gobelets : achat également validé, y’a plus qu’à s’y mettre. Isa&Jb ?
Distribution
Le nombre de paniers devenant très important, il serait préférable que deux amapiens
soit présents pour l’aide à la distribution.
Evénements
Victor nous indique la Maison pour Tous des Rancy organise plusieurs événements dans
l’année pour lesquels Alpage peut être impliquée (thème de l’alimentation et de
l’agriculture durable). A suivre.
Les animations organisées l’année dernière seront reconduites : vin chaud le 08/12,
soupe à Noël, crêpes à la chandeleur.
L’assemblée générale aura lieu chez Dominique
vraisemblablement. La date reste à confirmer (11/09).

cette

année

en

novembre

Réseau AMAP AURA (régional)
N’hésitez pas à consulter de temps en temps les news du réseau sur http://amapaura.org/
Parmi les dernières informations :
- campagne de financement participatif pour la création d’une BD sur les Amap. A vot’
bon coeur
- fêtes des récoltes à Lyon le 23 septembre prochain. Des bénévoles sont recherchés.
Pour s'inscrire, cliquez ici.

Prochain comitôche : mardi 07/11/2017
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