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Conditions de distribution
•

•

Le planning est disponible sur le lieu de distribution. Le planning est envoyé aux personnes
concernées par la distribution du mercredi d'après avec tous les documents nécessaires. Pour
des raisons de mise à jour permanente il ne sera pas mis à disposition sur internet. Les
personnes qui ne savent plus quand est leur jour de distribution peuvent contacter les
responsables de la distrib.
Le contrat dure jusqu'au 26 août et les reports d'août se font forcément sur juillet. Il faut 15
jours de préavis pour le report de leur panier.

Analyse du contenu des paniers
•

•

•
•

Bernard et Jérôme ont fait l'analyse des paniers sur 7 semaines en listant le type et le nombre
« d'articles ». D'une manière générale les paniers sont composés à moitié de feuilles et à
moitié de racines. Il ressort qu'il y a plus de critiques quand il y a beaucoup de racines. Les
paniers sont plus lourds et plus volumineux l'hiver.
Le CA doit pouvoir évaluer la « valeur » des paniers sur le contrat. Il ne s'agit pas de rentrer
dans une relation purement commerciale ou de rentrer dans une logique de « négociation »
du panier ou de mise en concurrence.
Il faut qu'à la rentrée le panier « double » soit à 16 euros.
Demande de fournir en été une plus grande variété de légumes de saison.

Vers de nouveaux contrats
•

•

•

Contrat fruits : la saison des fruits pour Ludovic et Mayi ça va être 6 à 7 semaines, ce qui va
être très court pour un contrat fruit. On propose donc un contrat flottant fruits unique
(C2FU). L'idée est d'avoir un panier « équilibré » entre gros fruits et baies pour une
fourchette de prix entre 6 et 8 euros.
Contrat œufs : les poules vont grossir les œufs aussi ! Les œufs sont en cours de certification
bio. Le contrat est à 6 œufs (entre 1,60 euros et 2 ?). Soit c'est 1 dans l'année sans report.
Soit 1 seul contrat semestriel légumes avec ou sans option œufs (préférences du CA).
Contrat pain / farine ? Pourquoi pas, mais il faut venir renforcer le CA ! Yolande contact les

personnes intéressées pour intégrer les commissions animation / producteurs.

Calendrier prévisionnel des plantations et distributions
•
•

Il est prévu de rencontrer les producteurs pour discuter de ce calendrier et des légumes qu'on
pourrait demander dans les paniers.
Filer un coup-de-main à l'exploitation : voir avec les producteurs si c'est possible, quand et
comment. Le coup-de-main c'est totalement bénévole, gratuit et sans contre-partie. Il faut le
faire une fois pour voir.

Communication
•
•

•

•

•

Prospectus de présentation de l'AMAP : Christelle s'en occupe, Fabien tire.
Lancement d'un papillon d'info dans les prochain panier : info et présentation du pique nique
(s'inscrire sur la feuille ou sur un sondage Doodle : http://doodle.com/7ye3tavginyp2mn2),
distribution lors du festival place Bellevue, reports, renouvellement contrat + point de vue et
idées. → Mireille fait.
Site internet : il a évolué suite au travail de Jérôme et Fabien (des photos sont visibles, de
nouveaux articles en place, des liens vers des recettes). Changer pour un thème plus lisible
et créer les comptes utilisateurs pour accès réservé.
Mise en place d'un tableau blanc pour les infos à venir (1 ou 2 par distribution, très simple et
ciblée), cela signifie que les AMAPiens de la distribution ont dans leur mél « l'info de la
semaine » à mettre sur le tableau.
Logo : pas de nouvelles. Appel lancé aux bonnes volontés.

Dates à retenir
•

•

•

Apéritif : Il aura lieu mercredi 17 juin, après la distribution, dans la Cour de la maison de
l'écologie. La commission animation souhaiterait offrir un coup à boire comme c'est une
sorte d'inauguration. On peut acheter du vin (2 cubis de 5 L de rouge) et du jus de fruit à la
maison de l'écologie. Les AMApiens amènent quelque chose également. Demande
d'autorisation expresse d'occupation des lieux → Arnaud s'en occupe.
Distribution des paniers place Bellevue le mercredi 24 juin dans le cadre du festival
écocitoyen (Un petit festival écocitoyen du 21 au 28 juin sur la place bellevue (Lyon 1er)
totalement gratuit qui se déroulera durant une semaine. Il démarrera le 21 juin dimanche de
la fête de la musique et finira le dimanche 28 juin). Il y aura projection du film "Cultivons la
terre" ce soir là à 22h.
Pique nique : Le pique-nique aura lieu le dimanche 28 juin chez Ludovic et Mayi. Cette
journée sera l’occasion d’échanger autour d’un verre et de quelques plats que chacun aura
apportés. Rendez-vous à 11 heures pour l’apéro, puis pique-nique dehors dans un pré. Ce
sera aussi, bien sûr, l’occasion d’une visite guidée par nos producteurs de l’exploitati on !.
Pour s'inscrire : papillon dans le prochain panier + sondage Doodle :
http://doodle.com/7ye3tavginyp2mn2

Point divers
•
•
•

La collecte pour le cadeau d'Asmar a réuni quelques dizaine euros, l'enveloppe sera à
nouveau disponible mercredi.
AG Alliance Rhône : Alain est allé à l'AG. Il y a 19 AMAP dans le Rhône.
Prochaine réunion le 3 septembre.

