
Compte-rendu Réunion de Bureau du 2 novembre 2016 

Etaient présents : 

Serge BORNE, Michel BRETON, Solange DUFOURCQ, Jean-François GASTOU, Jean-Louis 

LABATUT, Michèle MAUHOURAT, Gérard et Michèle MOREAU, Cathie SANCHEZ. 

Etaient excusés : 

Armelle COUFFY, Serge DUFOURCQ, Yvette ESCUDERO, Cécile SEIMBILLE. 

 

1) L’ordre du jour débute par la désignation du secrétaire : Serge BORNE. 

 

2) Le point sur la rentrée des contrats hiver 2016/2017 : 

Le point est fait sur la situation actuelle des contrats (ci-dessous tableau) : 

 
Le constat est qu’on se maintient dans l’ensemble par rapport à la même période de l’an 

dernier mais avec des fluctuations suivant les contrats, les contrats ou ça ne va pas : le veau, 

grosse chute conséquence d’un manque de maturation de la viande, il a été décidé de 

rediscuter avec Sandrine sur la qualité des produits, il semblerait que les hachés et le bœuf ne 



poserait pas de problème, l’autre contrat qui chute, c’est les truites à voir si Romain peut faire 

des truites fumées. Par contre un contrat qui explose c’est le pain sauf que Sylvie n’est pas 

agricultrice. 

La situation de notre AMAP est bonne le nombre de contrats est de 82 sensiblement égal à 

l’an dernier, étant donné que nous sommes en début de signature de contrat et que nous ne 

sommes pas certains d’avoir tous les préachats le nombre d’adhérents devrait augmenter 

pour atteindre peut-être les 90. 

3) Situation de l’AMAP et perspectives : 

Jean-Louis fait le lien avec ce qui a été dit sur le contrat « pain ». Certains savent qu’il y avait 

une centrale d’achat qui avait été créée à Pau, le GRAL, il se casse la figure et Jean-Louis précise 

qu’on est en train de la reprendre éventuellement avec pour débuter des agrumes et de l’huile 

d’olive avec la création d’une association de fait, une Assemblée Générale doit avoir lieu en 

novembre. 

Si nous on décide démarrer le GRALL, çà sera avec des personnes extérieures à l’AMAP, même 

si bien sur n’importe quel adhérent ou adhérente de l’AMAP pourra y adhérer. 

Il est proposé de mettre à l’ordre du jour de notre prochaine Assemblée Générale la 

coopération avec le GRALL à condition d’avoir une présentation très claire du GRALL. 

Les livraisons du GRALL auraient lieu un autre jour que celles de l’AMAP 

Le cas particulier de Sylvie, notre boulangère, qui n’est pas boulangère paysanne, 

normalement elle n’est pas dans les clous de l’AMAP, éventuellement elle pourrait être 

intégrée au GRALL ou on ferait une exception car les boulangers paysans ne sont pas légion. 

4) Le point sur l’informatisation : 

Comme il a été décidé la dernière fois les contrats d’été vont passer sous AMAP j, il n’y a pas 

eu depuis longtemps de nouvelles réunions. Passer sous AMAP j c’est la responsabilisation de 

tous les coordonnateurs. Notre problème c’est qu’il y ait au moins une après-midi ou deux de 

formation. On a une date buttoir c’est que Serge passe la main.  

5) Divers : 

Les émigrés : on sait tous que Gelos a accueilli des migrants, Jean-Louis a demandé à Alicia 

FRITMANN qui est coordinatrice au sein du Conseil Général pour cette opération s’il y avait 

des besoins financiers, la proposition de Jean-Louis c’est de faire une collecte parmi les 

amapiens. Cathie propose de voir si des besoins en dons d’objets pourraient être fait. N’étant 

pas dans l’urgence, pour l’instant la majorité propose d’attendre pour voir comment évolue 

la situation. Cathie nous fera savoir si des besoins se font sentir. 


