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• Nettoyage de Printemps : quelques amapien(ne)s se sont retrouvés le samedi 30 avril 2016 pour
un grand nettoyage de printemps du local. Ce local est mis à disposition de l'AMAP par la
commune de Dampierre, il nous revient de participer à son entretien. 

• Fête de l'Été : jeudi 30 juin, le soleil, la bonne humeur, les producteurs
et les amapiens étaient encore au rendez-vous pour cette édition 2016 de
la fête de l'été de l'AMAP de La Source.

Céline et Denis, José et Marjorie, Delphine,
Laure, Bénédicte et Michel, auxquels se sont
joints Agnès Krempp pour la viande, Édith
Goguely pour l'épicerie, Frédéric Lacroix pour
le miel, Pascal Henriot pour le vin.

Une soirée qui s'est terminée par un barbecue,
autour d'une grande tablée.  

• Soirée débat autour du film d’Anne Closset : « Autrement  (avec des légumes) ». 

Dans le cadre de la campagne « Manger bio local c'est l'idéal », l'AMAP des Halles de Orchamps
et l'AMAP de La Source ont organisé une soirée débat à partir de la projection du film d’Anne
Closset:  « Autrement  (avec des légumes) ».

Il s'agit d'un documentaire sur les AMAP et le CSA en Europe (Collectif
Solidaire de l’Agriculture Paysanne).

Cette soirée a rassemblé 80 participants, producteurs locaux et consommateurs
entre autres, qui ont échangé après avoir vu ce très beau film qui montre avec
simplicité et poésie le lien entre nos choix quotidiens et les enjeux plus larges
auxquels nous faisons tous face. 

• Saveurs d'Automne : le samedi 1er octobre, Christophe est allé comme chaque année, présenter
l'AMAP de La Source aux Saveurs d'Automne à Pouilley-Français. 
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• Les possibles nouveaux adhérents seront conviés à la distribution du jeudi 27 ocotobre 2016,
accueillis plus particulièrement par Jean-François et Muriel.

• L'Assemblée Générale aura lieu comme l'an dernier un samedi matin : le 19 novembre à partir de
10 h à la mairie de Dampierre. Marie-Françoise, qui assure le rôle de présidente depuis 4 ans, ne
se représentera pas cette année. L'AMAP de La Source pourrait envisager de continuer à vivre
sous la forme d'une Association Collégiale, cela sera à discuter lors de l'Assemblée Générale. 

• En amont de l'Assemblée Générale est proposé un questionnaire pour recueillir les avis et
propositions des amapiens, ainsi que leur intention ou non de renouveler leurs divers contrats en
2017. Prenez le temps de le remplir, et pensez à le rendre ! 

• D'autres idées, comme le partage de recettes, ou la mise en place d'une bibliothèque associative
restent à développer. L'Assemblée Générale est aussi un lieu privilégié pour avancer dans la
réalisation concrète de ces propositions, ou bien d'en faire d'autres. 

 Vous avez sans doute déjà goûté aux fèves de Marc, tout en buvant peut-être un verre, accoudé au
bar associatif…..  C'est une recette venue de Tunisie, à grignoter en apéritif.

 
✔ Écosser les fèves.

✔ Les faire cuire  au moins 45 min dans de l'eau salée (arrêter la 
cuisson lorsque la peau de la fève part facilement en appuyant 
dessus).

✔ Quand les fèves sont encore chaudes, les arroser d'huile d'olive,
saupoudrer d'un peu de sel et surtout de cumin.

✔ Déguster les fèves encore tièdes. 

Samedi 19 novembre, 10 h 
Assemblée Générale, mairie de Dampierre

Jeudi  15  décembre , 18 h 30
Ce sera la dernière distribution de l'année, organisée de manière festive  autour d'un vin chaud et 
en présence des producteurs « occasionnels » bios. 

À noter dans votre agenda

Les projets de l'AMAP de la Source

Recette de Marc : fèves au cumin 


