Compte rendu réunion AMAP L’ANETH du 9 / 09 / 2015
Bonjour à toutes et tous,
Bien que nous entrions dans l’automne, le dimanche 20 septembre, c’est en tee-shirt et sans
bottes ( !!! ) que nous avons passé la journée à ramasser les « patates » pour nos futurs
paniers. Un grand merci à Ingrid, Alice, Cédric, Raphaëlle, Alexandre, Nicolas et Adèle pour
leur aide…

Voici les dernières infos toutes fraîches de l'Amap l'Aneth. N'hésitez pas à répondre à ce
message pour toute question ou remarques générales sur l'Amap.
Bonne lecture et à tout bientôt! -- Claude.



Producteurs :
François : Les pates de la ferme bio du point du jour / La
récolte des 15 hectares de blé dur a donné une bonne qualité de
grains. Le sarrasin, c’est pour bientôt ! A l’atelier, il y a un nouveau
séchoir pour booster la production. A part les amap, ils fournissent
aussi des cantines et des magasins bios avec une production de
presque 1 tonne par mois pour nourrir tout ce beau monde.

Bertrand : « La pomme » / Le mois de juillet a été bien mieux que
l’année dernière, c’est une bonne récolte qui commence. Il y a très
peu de poires ! Elisabeth est la nouvelle référente depuis ce début
de saison (26 contrats à ce jour). Tout le monde croise les doigts
pour que les escargots ne reviennent pas grignoter nos bonnes
pommes. Le 27 septembre Bertrand organise une balade/piquenique avec ramassage des pommes tombées pour faire du jus de
pommes.
Ludovic : Les paniers de légumes / Le printemps a été compliqué
en raison de la météo. Il a perdu environ la moitié de ses choux et
carottes. Si je passe en mode « retour vers le futur », (je parle du
20/9 dans un compte-rendu du 9/9 ! ) nous allons avoir beaucoup de
pommes de terre !!
Stéphane : Les pains / C’est beaucoup mieux, de bonnes à très
bonnes récoltes et celles à venir sont prometteuses. Le travail de la
farine est plus facile en début de saison. Cette année, c’est l’amap de
Beaulieu sur layon qui était à la tonte des moutons. Stéphane prévoit
un abatage le 29 septembre pour une livraison d’agneau le 7 octobre.
Pas de veau pour l’instant. La « spirale » est positive : moins de dette
à court terme, l’amende du début de l’année s’est réduite et est
réglée, la police de l’eau l’oblige à mettre son plan d’eau avec les
nouvelles normes, mais reste confiant. Il a pleins d’idées et de projets
( 1 par jour ).
Nicolas : Les œufs / Les cochons « grossissent » et il est possible
que nous puissions avoir du porc fin 2015 début 2016


Nouveaux produits ! :
Sylvie : fromages de chèvres / En revenant de chez Ludovic, nous
nous sommes arrêtés chez Sylvie Jobard gouter quelques fromages.
Nous avons convenu d’une dégustation vente le 7 octobre à l’Amap.
Elle viendra ensuite tous les quinze jours (semaines impaires) jusqu’è
fin novembre. Je travaille sur un contrat au plus vite !!
o Divers

importants !!! :
11 novembre / C’est un mercredi, et c’est férié, alors la
distribution est avancée d’un jour, au mardi 10 novembre, heures
habituelles.
Noël nouvel an / Pas de distribution les 23 et 30 décembre, Pour
les œufs du 30 on voie avec Nicolas pour décaler d’une façon ou
d’une autre

Clôtures à la Blairie / Les travaux de clôtures chez Stéphane
sont de retour, surement entre la mi-novembre et la mi-février : Il
nous/vous en reparlera aux distributions.
La Blairie encore / Pour une mise en valeur du corps de ferme,
Stéphane souhaite créer une association « les amis de la Blairie »
avec financement participatif, coup de main, travaux en échange
de… A voir ? Avec Stéphane !!
L’Etincelle / Je vous mets en pièce jointe le compte rendu du
fonctionnement de l’Etincelle. L’Amap l’Aneth en tant qu’asso
participante à ce lieu qui nous accueille doit aussi aider à le faire
vivre en y organisant des « moments » ouverts sur l’extérieur :
Lisez-le, et si vous avez des idées !!!
.
o Référent(e) productions !!! :
Wojtek, référent « fruits rouges » avec Anne part pour Chicago,
aux « States », la laissant seule pour s’occuper de nos petites
barquettes de fraises ! Et nous allons bientôt avoir aussi des
fromages de chèvres dont il faudra bien s’occuper ! Si vous pouviez
nous donner un petit peu de votre temps pour nous aider, c’est très
convivial et pas si compliqué que ça ! Un de ces jours, il faudra que je
prenne un petit moment pour vous expliquer comment ce pain, ces
légumes, ces œufs, ces pates, ces fraises et framboises et ces pots
de miel … Sont arrivés comme par miracle dans vos paniers à
l’Etincelle.

Assemblée Générale 18 novembre 20h.
J’espère n'avoir rien oublié ni personne.
Portez-vous bien toutes et tous,
Pour le collectif, Claude.
Et merci encore à toutes celles et tous ceux qui aident de ci de là à l'Amap.

