AMAP PLOËRMEL

LES POTINS DU PANIER
N° 8
Bonjour à toutes et à tous,
Les potins nouveaux sont arrivés ! Qu'on se le dise, notre bulletin se
renouvelle ! En effet, il nous a semblé que dans sa forme initiale, il ne
répondait pas de manière satisfaisante à sa principale raison d'être : un
bulletin de liaison et d'information entre les membres du collectif et
l'ensemble de l'association : trop épisodique, pas assez pratique,
finalement peu informatif, voilà ses principaux défauts de jeunesse. Qu'à
cela ne tienne, le rejeton est plein de ressources et nous aussi, nous
allons donc vous proposer un toilettage en plusieurs couches :
–
tout d'abord vous recevrez le gamin dans votre boite mel toutes
les semaines ( sans doute le lundi ). En espérant que nous réussirons à
tenir la cadence.
–
vous trouverez dedans toutes les informations concernant la
distribution à venir : le contenu du panier de légumes, le nom des
membres de permanence, les demandes éventuelles de remplacement
ou d'échange de panier plus une ( ou des ) recette pour accommoder un
des légumes à venir.
–
sinon, vous retrouverez les rubriques habituelles concernant la vie
des exploitations de nos producteurs et les rendez-vous à venir.
Voilà, voilà, nous espérons que l'outil rénové et revivifié vous donnera
satisfaction... A voir.

DES INFOS ET DES DATES
–
Samedi 3 septembre : ce sera le forum des associations à Ploërmel. 7 personnes
se sont déjà proposées pour tenir une permanence sur le stand. L'objectif est de parvenir à
obtenir un roulement suffisant pour qu'il y ait toujours deux personnes et que chacune ne
passe pas plus de deux heures sur place ; encore deux ou trois volontaires et cela ne devrait
pas poser de problème. Nous ferons un point à la distribution de jeudi prochain pour répartir
les créneaux en fonction des envies et disponibilités des volontaires, un tableau récapitulatif
sera à disposition.

–
Contrat pommes de terre : la nouvelle saison débutera le jeudi 15 septembre
avec une nouvelle formule : les livraisons auront toujours lieu une fois par mois mais chacun
choisira en début de saison la quantité qu'il souhaite ( minimum 1kilo ). Les pommes de terre
seront en vrac et comme pour les légumes, chacun prélèvera sa part ; il faudra donc prévoir
des contenants. Là aussi, un tableau sera à disposition lors de la prochaine distribution pour
donner à Nicolas une première idée de la quantité totale à prévoir. La signature des contrats
débutera la semaine suivante ( durée de 6 mois ).

–
Contrat produits laitiers : la saison se termine le 20 octobre et nous allons
débuter la période creuse de la lactation des brebis ; un nouveau contrat qui prendra en
compte cette donnée va donc être élaboré et nous ferons un premier sondage pour évaluer là
aussi les quantités.
Contrat pommes : la saison débutera le 27 octobre. Irène proposait de revoir les
contrats car il y a beaucoup de pommes cette année et les prix sont en baisse, elle trouvait
donc difficile de faire payer aux Amapiens plus cher que sur le marché. Après discussion dans
le collectif, nous avons décidé, pour rester fidèles aux principes des Amap ( prix fixé hors
logique de marché et revenu lissé garanti au producteur ), de lui proposer plutôt de rajouter
ponctuellement des pommes dans le panier de chacun ou de compléter parfois par du jus de
pomme.

–

–

Contrat pains : Florian et Julie prennent quelques vacances et interrompent de ce

fait la distribution pendant deux semaines ; il n'y aura donc pas de livraison de pain les 8 et 15
septembre et le contrat est de ce fait prolongé de 15 jours pour se terminer le 12 janvier au
lieu du 29 décembre.

