Association des Jardins d’Alleric
Compte-rendu
REUNION DU BUREAU du 31 janvier 2017 à Vallans
Présents
Membres du Bureau présents :
Cindy Rauscher, Olivier Caillé, Michael Texier.
Marina Juilha, Isabelle Pineau excusées.
Quelques factures pour remboursement (merci d’avance Marina)
Fourniture bureau : pochettes plastiques et feuilles (Mickael) : 10.85 €
Vin chaud + matos (Olivier) : 39.75€
2 Trajet AR yaourts pour la référente Nathalie Beaufils (kilomètres parcourus : soit 76 km
pour aller à Sonnac le 12/01 et 24 pour aller à CHizé le 26/01 avec une voiture 5cv) : 200
kmx0.25€ = 50€
Contrats yaourts
Nathalie la référente « Yaourts » a relayé récemment ses échanges avec Marie Laure la
productrice. Celle-ci ne rentre pas dans ses frais compte tenu de la quantité de yaourts livrés
par quinzaine et de la distance, aussi elle a augmenté les tarifs depuis 2 semestres. Elle
propose pour le prochain semestre que nous reprenions le fonctionnement antérieur : des
bénévoles allant chercher les yaourts à Chizé tous les 15 jours, en contrepartie d’une baisse
des tarifs. Nathalie serait d’accord, à condition qu’un autre bénévole au moins alterne avec
elle.
Après discussion, le bureau, pour l’avoir déjà expérimenté (3 bénévoles ont fait pendant
plusieurs semestres les AR vallans/puy des fosses), décide à l’unanimité de ne pas remettre
en place un tel fonctionnement qui n’est pas satisfaisant. Le bureau souhaite privilégier la
livraison directe des productions locales par le producteur, mieux, il souhaite favoriser les
rencontres et échanges entre producteurs et consommateurs (l’un des principes des AMAP).
Si aucune solution acceptable n’est proposée par Marie Laure d’ici l’organisation du prochain
semestre, il est envisagé de mettre fin à ce partenariat.

Proposition Agrumes en direct d’un producteur bio de Sicile
Olivier a été sollicité par Madame Nègre de Surgères, qui cherche des consommateurs pour
faire une commande ponctuelle groupée. Les documents seront diffusés par mail aux adhérents de l’AMAP, chacun pouvant passer commande indépendamment de l’association.
Proposition fromage du Jura via une coopérative fromagerie bio
Une commande groupée ponctuelle est possible. Le bureau recherche un référent qui pourrait centraliser et gérer la répartition de cette commande auprès des adhérents.

la teuf des 10 ans
Plusieurs options sont évoquées :
-

Un marché fermier couplé avec le vide grenier de la SEP de Vallans le 1er week end de
juillet dans le parc à Teurtous.
Une AG « améliorée », sur une journée, avec un méchoui / grillade avec les produits
de nos producteurs

Après discussion, le bureau décide à l’unanimité d’opter pour la seconde option.
La chose sera évoquée rapidement avec les producteurs... Date proposée : le samedi 10 juin.
Pourquoi pas une journée « médiévale » ou un dress code ou des jeux par équipe (tir à la
corde, etc) ?
Ne pas oublier la réunion AG, et le traditionnel tour des jardins de Philippe et Françoise.
Les bonnes volontés seront sollicitées pour l’organisation.
Olivier proposera un sondage pour dimensionner la journée (apéro offert par l’asso, nombre
d’adultes, enfants, tarif envisagé, dessert et boissons apportés par les participants).

charte des amap (suite réunion de bureau précédente)
Cindy a essayé en vain de contacter les réseaux AMAP. Affaire à suivre.

Cotisations (suite réunion de bureau précédente)
Michael a relancé les adhérents et producteurs non à jour de leur cotisation en décembre... pas de
retour pour le moment. Re-relance à prévoir.

Organisation prochain semestre
Planning pour le semestre mai à octobre 2017 :
-

Préparation par chaque référent du contrat en lien avec « son » producteur (révision des tarifs éventuelle, ou autres modifications). Allers/retours « relecture » avec les autres référents
et le bureau fortement recommandée…

-

Tous les contrats en 70 exemplaires déposés au plus tard le vendredi 24 mars chez Marina (si
elle est d’accord, hein Marina dis ??), ainsi que la lettre d’accompagnement (préparée par
Michael), le calendrier des distributions (Michael et Bettina) et l’invitation à l’AG des 10 ans
(préparée par Cindy).

-

Distribution des contrats sous pochette plastifiée dans les paniers de légumes Lundi 27 mars
et jeudi 30 mars avec relance par mail aux adhérents, le 7 avril.

-

Restitution des contrats et des chèques au plus tard le jeudi 13 avril, sans oublier les petits
casiers préparés par Françoise et … une boite de trombones pour les chèques.

-

Enregistrement et saisie par les référents avant le 30 avril, en lien avec chaque producteur.

-

Début du semestre le 2 mai 2017

