Pour commencer cette réunion, nous avons fait une minute de silence, pour rendre un
dernier hommage à Olivier Millard, fondateur de l’AMAP de St Pée sur Nivelle et disparu
tragiquement cet été.
1-Bilan amapiens et producteurs
Contrat poulet :
Bonne dynamique du groupe, les contrats vont plutôt en augmentant que l’inverse.
Malgré la menace constante de la grippe aviaire (calme apparent mais il y en a toujours), cela va
plutôt bien actuellement.
Chapon : livraison le 11 décembre, à réserver très vite, au plus vite et c’est donc plus tôt que
d’habitude (fermeture des abattoirs en fin d’année)
Oeufs : interruption jusqu’au 19 février 2018 au moins. Vous serez averti de la date de reprise du
contrat.
Fromage de chèvre etc : Yoanna va interrompre le contrat par manque de lait, sinon tout va très
bien pour elle.
Fromage de brebis etc : pas de tome jusqu’à la première semaine de mars mais tout le reste
sera disponible.
agneau de lait disponible d’ici 15 jours jusqu’à Pâques
Légumes : tout va bien niveau production à ce jour, serres etc sont remplies et fonctionnelles.
Au niveau des contrats, quelques aménagement en raison de la période creuse en fin de contrat,
du 2 avril au 5 juin des mini-paniers de 8€ et 12 € (au lieu de 10 € et 12 €) seront comptés dans
les prochains contrats. C’est maintenant normalement assez clairement rédigé dans les contrats
en ligne mais n’hésitez pas à poser des questions à vos responsables légumes ou moi même.
Un contrat pour des plants comme chaque année sera également proposé début mai 2018.
Kiwis : De gros soucis de production cette année donc ce sera diﬃcile pour eux de rentabiliser.
RAPPEL : si vous prenez le contrat il faut un minimum de 5 kg par livraison pour les 3 livraisons,
pensez à vous regrouper. Certains l’ont déjà fait lors de la livraison.
L’autre contrainte c’est qu’il faudrait être au moins à 10 contrats.
Bénedicte vient de loin donc il faut ça pour amortir le trajet et les frais.
Contrat veau et boeuf : Désormais on passera l’info pour les colis mais ce sera hors AMAP,
l’activité des colis tournant sans nous. Ce n’est pas très grave car le but premier de l’AMAP est
d’avoir des contacts avec les producteurs et de les aider donc du coup c’est assez cool que ça
marche bien. Par contre on essayera de vous passer les infos plus vite (n’est-ce pas Alex ? :-) )
car les colis partent très très vite et on a loupé le dernier.
Contrat porc et canes : On est un poil à la bourre vu que la livraison est prévue le lundi 20
novembre prochain. Du coup il faut impérativement répondre à Alex Clavier ou la contacter dans
la semaine pour réserver un colis de porc ou une cane.
Les contrats seront dispo à la mise en ligne de ce compte rendu.

2 - organisation des 10 ans de l’AMAP
a) portes ouvertes producteur durant toute l’année :
Il est demandé aux producteurs de se regrouper pour organiser des dates de visite de leur
exploitation tout au long de l’année 2018. Ces dates seront alors diﬀusées sur Facebook ainsi que
par tractage, éventuellement presse, radio et télé. Les visites seront donc ouvertes à tous ceux
qui veulent participer pour attirer le plus de monde possible.
En parallèle les amapiens qui le souhaitent peuvent également discuter entre eux et s’organiser
des sorties visites toute l’année en dehors de ses dates. Comme me le dit souvent Libé : « venez
même à deux ou trois nous voir. »
b) journée d’Anniversaire des 10 ans de l’AMAP :
Le dimanche 8 juillet 2018 à la sortie de la messe vers midi nous organiseront un apéro tapas
animé sur la place en face de la mairie près des bars. Pour l’animation, en principe ce sera la
batterie fanfare et nous organiseront un genre de quête pour les musiciens.
Les tapas seront maison et faites par les membres et producteurs qui peuvent mettre en avant
leur produits et sortir des planchas etc.
Le but de cette journée est bien entendu de rameuter du monde et de faire découvrir les produits
de l’AMAP de Saint Pée.
De plus, nous n’avons pas encore vu la forme mais il est prévu de faire un genre d’exposition
photos sur nos souvenirs avec Olivier Millard pour ceux qui l’ont connu.
Je pensais aussi refaire le bandeau du site internet en 2018 pour cette occasion et lui rendre
hommage.
Bien entendu nous comptons sur votre participation à tous pour ces événements et surtout lors
de la journée du 8 juillet 2018. Personnellement je pourrais être là pour aider à l’installation mais
après je jouerais avec la batterie fanfare donc je compte sur vous tous pour discuter avec les
gens, servir les tapas etc, et tout ce qu’on aura à faire.
Questions diverses :
pas de question directement à l’apéro, il était déjà tard …

