CR 16 mai 2019
Réunion de coordination
Présent.e.s
Groupe Premeynard
Elodie Jourdanne – fruits rouges... ou pas
Aurélie Wozniak – fruits rouges
Marc Leabat – Oeufs/Poulets
Clarisse Devinat – Miel
Maité Augerot – trésorerie et viande
Isabelle Rousseau Gayard – Légumes
Emmanuelle Hayet – Légumes
Camille Thirion – Chèvre
Aurélie Paquignon – Coordination générale
Jérémie Rosolowski
Nouveau groupe
Marianne Versailles
Camille Guillaume
Violette Fays

1. Point Agenda
–
–

la distribution du jeudi de l'ascension (jeudi 30 mai) est reportée au mercredi 29 mai :
il y aura œufs et légumes
la visite chez Ylan doit être calée soit le 2 juin soit le 9 juin ==> Emmanuelle lance un
sondage rapidement

2. Info nouveau groupe
Un nouveau groupe ou une nouvelle AMAP va être créée à partir de septembre sur le quartier.
Un petit groupe de 6 personnes travaille actuellement sur ce lancement.
Ylan sera le producteur. Le jour de livraison pressenti est le mercredi, le lieu le plus probable
est la maison de retraite Marie Durant. Le groupe bénéficiera pour se lancer de la liste
d'attente de l'AMAP Chartrons-Grand Parc.
Le « nouveau groupe » est convié à la fête de l'AMAP et à la visite chez Ylan.
Mail provisoire de ce groupe <projet.amapbod@gmail.com>
Ce mail va être ajouté à la liste des partenaires et à la liste des coordinateurs.
Les coordinateurs de premeynard se réjouissent de ce beau projet bien engagé.

3. Sujets Newsletter
–
–
–
–
–
–

info dates (cf point 1)
article fête de l'AMAP
re-lancement du contrat bière
distribution de poisson non prévue au contrat proposée en juillet
info nouveau groupe (cf point 2, article à transmettre)
projet de contrat fleurs

–

diffusion de ce compte rendu

4.Contrats
Contrat fleurs
Clarisse propose le lancement d'un contrat Fleur. Christophe Luguet est horticulteur à Savignac
(entre Langon et La Réole). Il fait les marchés de St-Seurin le vendredi, Camblanes le samedi,
et Palais-Gallien le dimanche.
Le contrat serait prévu sur 2 saisons : entre la fin de l'été et le début de l'automne d'une part
et au printemps d'autre part à raison d'une livraison hebdomadaire ou bimensuelle. Le bouquet
serait à 10 euros.
Il produit lui même ses fleurs, de manière locale et sans pesticides. Pour autant, pas de
certification bio.
Les coordinateurs approuvent le lancement de ce contrat et Marc se propose pour coordonner
le contrat avec Clarisse. Un sondage sera lancé dans la prochaine newsletter.
Il est proposé de suggérer au producteur de se lancer aussi dans les fleurs comestibles.
Contrat miel
Vient d'être lancé.
Clarisse cherche un.e remplaçant.e. Jérémie va réfléchir avant de se positionner.
Contrat fromage de chèvre
Camille et Marie préparent le contrat : fromages, fromages blancs... Les coordinatrices vont
visiter l’exploitation de Sariah « du foin dans les bottes » le 25 mai.
L'heure de la traite tombe pendant la distribution, la productrice ne sera donc présente
qu'exceptionnellement. Il conviendra de trouver d'autres occasions de la rencontrer. Olivia,
apportera les produits. Les distribution œufs et fromages se feront donc en même temps.
La date de lancement prévue est juin.
Contrat fruits rouges
Le contrat est sur le point de démarrer. Il reste 3 places.
Contrats légumes
Toujours une place à pourvoir suite au désistement de 2 familles. Aurélie s'emploie à recruter
via la liste d'attente.
Penser à prévoir l'évaluation en fin de contrat et des occasions pour les amapiens de faire des
remontées continues auprès d'Ylan.
Contrats viande
Rien à signaler, tout roule

4. Fête de l'AMAP
Date 14 juin.
Le principe de l'an dernier sera reproduit :
– menu essentiellement avec les produits de nos producteurs : en plus

cette année :

fromages de chèvres, miel, vin et bière.
prépaiement 10 euros
cuisine de certains légumes livrés le 7 juin
les volontaires vont créer un groupe whastapp ou mail pour communiquer.

–
–
–
Menu
–
–
–
–
–
–
–
–
–

:
apéro salaisons porc et tortilla aux patates
poisson plancha
bœuf plancha
salades composées apportées par les amapiens
salades vertes et tomates d'Ylan
fromages et fromages blancs + miel ou fruits rouges
vin
bière
sirop citron et menthe

penser aux bougies, aux chaises

5. Groupes thématiques
Zéro déchet
Cuisine zéro déchet : atelier programmé le 23 mai
Installation d'un composteur : Maité et Élodie sont pilotes. Elles vont bénéficier d'une
formation au compostage et remplir un dossier pour un Appel à Projet pour disposer un
composteur de la métropole. Aurélie doit demander une autorisation à la maison de quartier
d'implanter un composteur rue Premeynard.
Sacs congélation lavables : Aurélie fait des tests, peut être à proposer en ateliers aux
amapiens.
Relation au quartier
Le partenariat avec l'épicerie solidaire et l'association VRAC ne va pas se concrétiser. L'épicerie
solidaire a une santé économique précaire et ne se projette pas dans des partenariats.
En revanche un partenariat est possible avec la salle des fêtes du grand parc. Il pourrait par
exemple s'agir d'une projection de film.
Avenir de l'AMAP
Il est envisagé en fin de réunion, une AMAP qui prendrait une autre dimension, au delà de
l'alimentaire. Une association qui permettrait à ses membres de se passer de grande surface
en proposant du vrac, des produits ménagers, des produits transformés, des livres...
C'est une perspective qui devra être rediscutée et qui en tout état de cause nécessitera des
forces vives supplémentaires pour la coordination

