AMAP PLOËRMEL

LES POTINS DU PANIER
N° 9
Bonjour à toutes et à tous,
le forum des associations a été l'occasion de rencontrer beaucoup de gens et de nouer des
contacts dont un certain nombre devraient venir nous rendre visite ce jeudi : préparons-nous
à accueillir ces ( futurs ) nouveaux membres.
Sinon, ce jeudi pour la distribution :

Le pain : pas de distribution, Florian et Julie sont en vacances.
Les légumes : il y aura dans le panier du maïs doux, vous trouverez ci-dessous une recette

pour le préparer. Par ailleurs, Brémelin se pose la question d'un chantier courges à l'automne
dans le genre de celui de l'année dernière ; nous en parlerons jeudi.

Les brebis : Marie Eve devrait être présente pour nous présenter son bout de choux mais
aussi pour donner des infos sur le prochain contrat brebis ; la fin de la période de lactation
entraînera un changement dans le type de produits disponibles.
Les pommes de terre et Les pommes : les nouveaux contrats seront disponibles.

Infos diverses :
1er festival Art et Nature Du 09/09/2011 au 11/09/2011 de 09:00 à 19:00 à Paimpont Salle
de l'étang bleu et salle polyvalente, station biologique , école de Paimpont. Exposition,
conférence, projection,animation,édition et sorties Nature. Les expositions et conférences
sont ouvertes à tous et gratuites.

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.

