
Contact : amapdelasource@laposte.net

• L'Assemblée Générale 2015 a eu lieu le samedi 21 novembre. Elle a réuni 25 personnes qui ont
passé un moment agréable à parler de l'AMAP avec franchise et bonne humeur, en compagnie des
producteurs qui ont chacun pris soin de nous expliquer leur travail et leurs projets. 

• Un questionnaire avait été remis aux adhérents, et il en ressort que la majorité sont confiants dans
l'utilité de l'AMAP et trouvent juste le partenariat avec les producteurs. 

• L'AMAP de la Source a clôturé l'année 2015 le jeudi 17 décembre autour d'un vin chaud, et de
produits confectionnés par les uns et les autres. Ce fut aussi l'occasion de faire connaissance avec
les nouveaux amapiens, cuvée 2016, et de remettre nos contrats (et chèques pour ceux qui n'ont
pas opté pour les virements) à Étienne (adhésion AMAP – légumes), Marie-Odile (produits
laitiers), Gina (produits laitiers chèvre), Luc (œufs - volaille), Clément (pain). 
Jeannine Robbe, de AMAP des Pommes d'Amour,  est venue présenter son livre de recettes « Un
panier dans mon assiette », ou « Que faire des légumes que l'on ne choisit pas ? ».

• Les livraisons de l'année 2016 ont repris, avec les mêmes producteurs et quelques changements au
niveau des consommateurs. Nous sommes, au 1er mars, 67 adhérents, avec 57 contrats
« légumes », 20 contrats  « produits laitiers », 17 contrats  « produits laitiers chèvre», 17 contrats
« œufs volaille » et 25 contrats  « pain ». 

• Nous pouvons encore accueillir de nouveaux adhérents, prêts à s'engager par contrat auprès de l'un
au moins des producteurs. Continuons à en parler autour de nous. 

• Les ventes de pommes réalisées par Stéphane Morel, producteur en Côte d'Or ont été un succès.  

• La période « sans légumes » devrait commencer début avril. Il y aurait quatre semaines de
carence, réparties tous les quinze jours, en avril et mai. Cela sera confirmé au moment venu. 

• Les activités de 2015 n'ont pas occasionné de grosses dépenses, et le solde des comptes nous
permet d'envisager l'organisation de la projection d'un film. 

• Après la réussite de « La Fête de l'été 2015 »,  la version 2016 est programmée pour le 30 juin.

• Une « Fête de la Soupe » en septembre ? 
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Ce moment de convivialité bien apprécié est avant tout l'occasion de se retrouver et de discuter, de
découvrir et d'échanger autour de produits, de livres, de films, de recettes…. 

• On peut apporter un vin que l'on souhaite faire découvrir, une boisson, des chips faits maison...

• Un cahier est à disposition pour y écrire chaque semaine des recettes à partager.

• Une bibliothèque associative est à mettre en route.   

• ……….

La date de la « Fête de l'été de l'AMAP » :  le jeudi 30 juin 2016, à partir de 18 h. 

LE BAR ASSOCIATIF : comment ça marche ?

Le Bar Associatif, c'est :

en libre service,
 ouvert à tous, 

un lieu de convivialité,
 un espace d'échanges.

N'hésitz plus à vous y arrêtr. 

Quand vient l'heure de se quitter,
     on lave son verre,
     et si la bouteille n'est pas finie, 
     on peut la ramener..

Des bouteilles attendent dans le frigidaire : vin rouge ou blanc, bière, jus de fruits, ….

On passe de l'autre côté du bar, 
on choisit sa bouteille, 

on la paye à prix coûtant en mettant les sous dans la boîte,
 on la partage (ou pas…)

Une pett soif ? 
Une envie de discutr autur d'un verre ? 

À noter dans votre agenda

On peut aussi se faire une tisane ou un thé car il y a une bouilloire et des sachets à disposition.
C'est totalement gratuit, et ça réchauffe !


