AMAP’achamama
Aide-Mémo

Bulletin de Liaison des Amapiens

Renouvellement des contrats
 Légumes : le prix inchangé depuis mai 2013, augmente de 2% soit
10,00€ le petit panier et 14,40€ le grand panier. Nouveau : Possibilité
de souscrire un panier pour 20 semaines avec 2 semaines sans
panier à votre convenance (sous réserve de prévenir le producteur).
La distribution des paniers commencera le 20 mai.


Pain : le prix inchangé depuis octobre 2012, augmente également
légèrement (hausse farine et bois) 2 contrats possibles du 1er avril au 14
octobre (29 semaines) ou 1 pain toutes les 3 semaines mêmes dates que
les poulets. Alternance pain semi-complet / pain au lin possible + pour
toute commande supplémentaire à voir en direct avec Anne-Lise.



Oeufs Poulets: Maintien du prix des produits mais ajustement au
niveau du Gros Poulet, qui a eu un poids moyen livré davantage proche
des 2kg que de 1,8kg prévu ; il passe de 16€ à 17€. La livraison est
toujours effectuée toutes les 3 semaines. Engagement pour 10
livraisons… possibilité de demander en direct à Thibault une
commande supplémentaire.



Renouvellement de l’adhésion à l’AMAP (8,00€) une seule cotisation
par famille pour tous les contrats. Déposer vos contrats et adhésion lors
des distributions(à défaut en mairie dans une enveloppe portant la
mention AMAP)

Murielle & mikaël JOUQUAN

Producteurs maraîcher
La Fresnais
jouquanmikael35@orange.fr

Anne-Lise AUDIN
Artisane Boulangère
Fournil de La Binellerie
Miniac-Morvan
06 82 62 75 36
anne.lise.audin@gmail.com

Février 2014

Assemblée Générale

Thibault MAZET,Aviculteur
Œufs et Poulets
06 64 12 54 27

tibo.mazet@gmail.com
Un empêchement ? un retard ?
vous pouvez téléphoner aux
producteurs ou téléphoner à la
Maison des Associations le mardi
entre 18h15 et 19h30
au 02 99 88 47 09

Elle se tiendra le mardi 1 er avril 2014 ( jour du Poisson )à partir
de 18h45, à la maison des Associations. La distribution de pain, œufs
et poulets aura lieu comme d’habitude dès 18h15. Présentation des Bilans
et élection du Bureau : …Un ou deux nouveaux membres dans le
bureau serait appréciable, sachant que ces nouveaux entrants éventuels ne
seraient pas obligés de prendre des responsabilités, le bureau actuel se
représentant à un membre près N’hésitez pas à nous rejoindre

Site Internet : Depuis plusieurs semaines, Jean-Paul travaille à la
réalisation d’un site internet, il est encore en chantier mais opérationnel ( les
améliorations sont progressives) Vous pouvez déjà le mettre dans vos
Favoris : amap-pleurtuit.fr. Il contiendra plein d’infos utiles

et sera un support de présentation de l’AMAP. Les avis des
amapiens sont sollicités pour l’améliorer.

Fête du printemps : samedi 5 et dimanche 6 avril
Le Bureau
Une suggestion, une question ou une
remarque,

Courriel de l’Association :
amapachamama@hotmail.fr

Questionnaire de satisfaction : vous allez bientôt pouvoir compléter
ce sondage qui nous permettra de connaître votre avis constructif sur
la qualité des produits et améliorer le fonctionnement de l’AMAP.
Produits Laitiers : Le bureau travaille actuellement à la mise en place
d’une livraison de produits laitiers Bio…L’AG sera l’occasion de
vous informer des résultats de nos recherches

