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L’Assemblée Générale s’est tenue le 2 avril 2013 à la 

Maison des Associations en présence de Joël Martineau, 

Adjoint, représentant Mr Le Maire excusé. Elle a approuvé 

la présentation des Bilans Moral, d’Activité et Financier 

puis a élu le nouveau bureau renforcé par l’arrivée de Denis 

Langrand. Les adhérents ont pu dialoguer avec les 

producteurs. Thibault MAZET a présenté son projet de 

production Œufs Poulets et a répondu aux nombreuses 

questions. Un pot amical a clôturé cette AG dans une 

ambiance très conviviale.  MERCI à TOUS pour votre 

participation. 
 

 
 

Lors de l’AG, a été évoqué le débat qui se déroule dans 

toute la France sur la Chartre des AMAP. En effet, le 

développement des AMAP nécessite une actualisation du 

mode de fonctionnement afin d’éviter la confusion avec des 

pratiques commerciales ou agricoles non conformes à 

l’esprit des AMAP. Si vous voulez en savoir plus sur ces 

débats : Vous pouvez consulter un site réalisé par le 

Mouvement Inter-Régional des AMAP 

http://miramap.org/ 
 

 
 

 

Le nouveau Bureau s’est réuni le 16 avril 2013. Il a 

procédé à l’unanimité à la répartition des responsabilités. 

Jean-Paul TOUDIC est élu Président, Estelle Domalain 

reste Trésorière, Jean-Jacques Buchon devient Secrétaire. 

Les Membres Actifs sont Sylvie Benoit, Georges Gandais et 

Denis Langrand. Les producteurs sont membres de droit. 

Thibault Mazet a intégré l’équipe. Vous pouvez contacter 

les membres du bureau lors des distributions ou par 

courriel : amapachamama@hotmail.fr 

 

 

Murielle et Mikaël JOUQUAN 

Producteurs maraîchers 

La Fresnais  06 72 85 62 14 
 

Saison Printemps Eté 2013 : En raison des conditions 

climatiques défavorables, le démarrage de la distribution 

des paniers de légumes est reporté au mardi 28 mai à la 

Maison des Associations entre 18h15 et 19h30.(fin de saison 

le mardi 29 octobre) Se munir d’un SAC. Vous aurez à 

remplir le planning selon vos disponibilités. (2 Amapiens 

pour aider à chaque distribution) 

Visite de l’exploitation maraîchère le samedi 29 juin à 10h 

à La Fresnais ( départ de pleurtuit en covoiturage à 9h30). 

Inscriptions à partir de juin. 

 

Anne-Lise AUDIN Artisane Boulangère 

Fournil de La Binellerie Miniac-Morvan 

06 82 62 75 36 
 

Anne-Lise fabrique dans son fournil un 

pain au levain cuit au feu de bois à base de  

farine Bio semi-complète. La distribution 

des pains se poursuivra chaque semaine 

dès le mardi 21 mai.  

Rappel des dates pour ceux qui ont choisi 

la formule  un pain toutes les 3 semaines : 

(21/05 11/06 2/07 23/07 13/08 3/09 24/09 15/10) 

 

Rappel : Tout, panier ou pain non récupéré lors de la 

distribution (on essaye de vous joindre pour éviter les 

oublis) sera remis au Centre Communal d’Action Social de 

Pleurtuit (principe de Solidarité). Aucun remboursement ne 

sera effectué. Vous pouvez en cas d’absence envoyer un 

voisin, un ami … de la famille pour récupérer votre panier. 

 

 

Thibault MAZET, Producteur 

Œufs et Poulets 

 
 

Lors de la réunion du Bureau a été finalisé le contrat Œufs 

Poulet. Vous le recevrez fin mai.  Thibault est en attente 

d’un passage de l’organisme certificateur Ecocert pour 

l’obtention du label AB pour les œufs et le poulet. 

Le prix du petit poulet sera basé sur un poids moyen de 

1,400kg soit 13,00€ le poulet ou de 1,800kg pour un gros 

poulet soit 16,00€ le poulet (prix au kg= 9.00€)  mais le 

poids du poulet livré  pourra varier de + ou – 100g.  Chaque 

amapien devra se munir de sa boîte à œufs et/ou d’un sac 

réfrigéré. 

Les poulets ou les œufs non distribués seront offerts aux 

restos du cœur. 
 

L’élévage des poussins commencera en juin. La 1
ère

 

distribution est prévue pour septembre 2013. Il reste à 

coordonner le calendrier avec les autres AMAP partenaires.  

http://miramap.org/

