
COPIL AMAPP – 20/07/2020 

Présents : Sylvie Bricard, Laetitia Henry, Aurora Vidgrain, Philippe et Evelyne Folleas, 
Aurélie Kerckhove-Bleton, Julien Thiriet, Eric Privat 

 

. VIANDE : 6 réponses au mail. Laetitia envoie un mail de synthèse sur la liste. 

Intérêt pour le cochon : Laeti appelle la Mère Boitier. Philippe essaie de se renseigner 
sur un producteur à Génelard. 

. PANNEAUX :  

Devis kakemono 2 mètres / 85 de large (maquette + impression + housse de 
rangement) -> 300 euros. 

Décisions prises : 

Imprimer un kakemono de présentation (en reprenant le logo + qq phrases du 
précédent panneau) 

Concevoir un « book producteurs » avec fiches producteurs à maquetter. 

Acheter une ardoise double à poser (type Menu restaurant) pour pouvoir inscrire 
dessus les noms des producteurs 

. FROMAGES DE CHEVRES : Julien et Amélie. Installés depuis 3 saisons, avec 30 
chèvres poitevines. A la ferme, sur le marché de Chapaize, magasin de producteurs à 
Azé. Distribution tous les 15 jours à l’Amapp de Cluny.  

. DISTRIBUTION légumes à Cluny : pérennisation de la participation d’un amappien pour aider à la 

distribution. Favorise les échanges. 
Cet engagement des amapiens sera à rappeler lors du renouvèlement des contrats. 
Caisse d’échanges : cagette vide : Laeti fait le panneau. Rori le plastifie. 
 
. DISTRIBUTION lait Eric : bidon de 35 litres. Remplissage individuel avec bouteilles 
perso. 

. AGENDA : 

✓ Lundi 27 et mardi 28 juillet : Accueil de l’Echapée belle par 4 producteurs de 
l’Amapp (une boucle de l’alter-tour). Chez Eric le 27 vers 19h : Discussion 
autour de l’abattage de proximité avec Pierre Dagallier (Eric renverra un 
message sur la liste). 

✓ Samedi 5 septembre : Forum des associations : faire un framadate pour 
inscriptions des amapiens pour la tenue du stand.  

✓ Week-end des 12 et 13 septembre : Accueil de la marche Jai Jagat :  arrêt 
chez Eric le samedi soir + pause le dimanche (le lundi, ils seront à Bergesserin 
au Parc Acrobath et le mardi à Cluny). 

Jai jagat : présentation dans le document joint. Marche mondiale pour un monde 
plus juste (vers Genève), inspirée par le mouvement indien non-violent Ekta 
Parishad. Chacun est invité à rejoindre les marcheurs sur un bout du parcours en 



allant à leur rencontre sur les derniers kms par exemple. L’objectif pour les 
marcheurs est de rencontrer les acteurs qui font vivre et bouger les territoires pour 
lutter contre toutes les formes d’exclusion, réduire les inégalités et agir pour le 
climat et l’environnement. 

Proposition d’organiser un repas participatif chez Eric le dimanche midi + 
animations et discussions l’après-midi (rencontre avec les producteurs de 
l’Amapp, discussions autour des circuits-courts, pressage de pommes…) 

✓ Mardi 22 et mercredi 23 septembre : AMAPEROS : à l’occasion de la 
Semaine Manger bio et local initiée par la FNAB : mise en avant des initiatives 
bio et locales.  

✓ Le samedi 26 ou dimanche 27 septembre : AG chez Thomas et Johanna. Le 
jour et l’organisation (ODJ et animations proposées sur place) restent à définir 
avec Johanna et Thomas. 

✓ Extramaps : dates fixées sur cagette (petit bug à résoudre pour faire coïncider 
les dates de Cluny et Verosvres. Voir avec Johanna.) 

 

 

    Merci à Laetitia et Thomas pour leur accueil !    
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