
AMAP Luy de Béarn

Compte rendu de la réunion du comité du 13 septembre 2018

Présents Pierre TESTE (producteur) – Monique et Jean-Marie AVIGNON
Dominique MOLLIER - Laurent CELSE – Bernard MAYNADIER
Jean-Bernard DABADIE – Michel FAUGERAS - Babeth ROYER – Anne COUPEL 
Marie-Noëlle GOURGUECHON – Fabienne CAVALIE - Nathalie DELUGA
Dominique DURU

Contrats légumes
Pierre TESTE fait part au comité de ses inquiétudes sur les paniers de printemps, période de
maraîchage longue et difficile. Peut-on envisager de décaler les périodes de contrat afin de
mieux répartir les creux d’avril et de mai ? 

Discussions et échanges conduisent à voter à l’unanimité un décalage contractuel d’un mois. 
Les contrats hiver s’établiront désormais sur une période de 5 mois du 01/12/18 au 30/04/19.
Les contrats été courront du 01/05/19 au 31/10/19. 
La possibilité de s’engager sur des contrats d’un an est également évoquée et sera proposée
aux amapiens.

Organisation et mise en route des nouveaux contrats hiver
- Les contrats doivent être finalisés et mis en création pour le 28 septembre
- Dernière vérification et mise en production le 29/09 à 14h00 chez Bernard Maynadier
- Mise en ligne et communication aux amapiens le 02/10
- Date butoir de fin de contrat le 12/10
- Deux dates pour le dépôt des contrats et chèques  le 11/10 sur le point de livraison

 le 12/10 jour de l’AG à Caubios

Changement de personnes relai
2 référents souhaitent arrêter leur activité : pain et fromage de brebis.
Fabienne accepte d’être personne relai pour le pain et passe la main à Marie-Noëlle pour les
œufs avec Michel et Babeth. Lancer un appel lors de l’AG pour le fromage de brebis.

AG du 12 octobre – 18h00 à Caubios
Marie-Noëlle contacte Clémentine Pradalier pour lui proposer de faire une présentation de
sa production de gelée royale.

Qui imprime les feuilles de pointage ?
 Novembre Dominique D  Mars Jean-Bernard
 Décembre Dominique M  Avril Fabienne
 Janvier Marie-Noëlle  Mai Laurent
 Février Anne

La réunion s’est terminée à 21H30. Elle s’est déroulée dans une ambiance conviviale et 
efficace.


