
  Compte rendu de la Réunion du Bureau du mercredi 31 Août 2016 

 

 

 

Présents : Serge BORNE, Michel BRETON, Solange et Serge DUFOURCQ, Jean-

Louis LABATUT, Michèle et Gérard MOREAU, Cécile SEIMBILLE 

 

Excusés : Séverine BARSAC, Martine LABATUT, Michelle MAUHOURAT, Jean-

Pierre RUFF, Brigitte SIAFFA. 

 

 

 

1)Désignation d'un secrétaire : 

 Serge DUFOURCQ 

 

 

2)Modification règlement intérieur : 

 La cotisation est désormais fixée à 3 Euros par saison et est à régler à la remise 

des contrats de l'adhérent(e). 

 Afin de gérer au mieux, sur les contrats de la saison suivante, les possibles 

augmentations des producteurs, nous demandons à ceux-ci de nous avertir. Pour la 

saison été la date limite est le 15 Février et pour la saison hiver le 15 Août. Au delà de 

ces dates butoirs et sans réponse de leurs parts, les tarifs et calendriers seront 

considérés comme acceptés et ne pourront être modifiés. 

 

 

3)Le point sur les contrats été 2016 : 

 L'AMAP compte 85 adhérents, en nette augmentation par rapport à la saison 

été 2015. Nous notons de très bons résultats mais certaines baisses sont à 

constater.Un très bon démarrage sur les poissons avec les établissements 

LAFARGUE de Cabreton. 

 

 

4)Nouveaux contrats hiver 2016/2017 : 

 Les augmentations pour la saison hiver 2016 ne concerneront que les fromages 

de vache et le foie de Bonite (+ 1 euro). 

 

  Nous n'aurons pas de livraison d'herbes aromatiques cet hiver. 

  

 Jean-Louis CAMPAGNE baisse le prix de l'huile de colza (passe à 2 euros 

comme l'huile de tournesol). C'est une huile excellente pour les assaisonnements;1ère 

pression à froid et vraiment pas chère comparé à d'autres huiles sur le marché. 

 

 Nous sommes toujours à la recherche d'un producteur ou productrice d'oeufs 

bio. Nous vous tiendrons informé de nos investigations pour vous fournir des œufs de 



qualité. 

 

 Sandrine BARUS produit de l'Axoa bio en 2 formats : bocal de 765grs ou 380 

grs et aussi les myrtilles au sirop, séchées et en confiture. 

 

 

5)Préparation de l'AG statutaire de notre AMAP : 

 Elle aura lieu le 7 Septembre 2016 après la livraison des produits sur le site du 

Foyer de Gelos. Toutes les personnes désirant participer ou assister au débat sont les 

bienvenues. Nous accueillerons aussi les personnes souhaitant faire partie de la 

coordination même si ces personnes ne sont pas disponibles chaque mercredi. 

L 'AMAP ne peut pas fonctionner sans ses bénévoles qui vous accueillent, vous 

servent, vous guident et répondent à vos questions. 

 

 

6)Campagne d'adhésion : 

 Le Dimanche 4 Septembre aura lieu la Fête des Associations à Gelos . Nous y 

participons afin de permettre de renseigner toutes personnes souhaitant faire partie 

d'une AMAP et recherchant des produits de qualité et local. Nous recherchons par 

d' autres actions également, tant par le relationnel que les sites municipaux. N'hésitez 

pas à en parler à vos voisins ou des amis s'il sont à la recherche d'une autre façon de 

faire ces courses. 

 

 

7)Informatique (mise en place du site via AMAP J) : 

 Ce site sera pleinement opérationnel pour la saison été 2017. Certains de nos 

membres s'occupent de la mise en place de ce système qui rentrera dans une 

démarche plus écologique et facilitera le travail de tous nos bénévoles. 

 

    

         S. D. 


