
Compte rendu du CA du 20 Juin 2017

20 personnes étaient présentes:
- les membres du CA
- Alex de la ferme du Vernou
- 2 référents de l'AMAP pommes
- des adhérents

Ordre du jour
La situation de la ferme du Vernou après le gel de la très grande majorité des pommiers.

1 - Alex expose la situation
90% des pommiers de son exploitation ont gelé au mois d'avril.
Il y aura très peu de pommes cette année, elles seront vendues à la ferme.
Il n'y aura bien sûr pas de livraison pour l'AMAP pommes du Goût des autres la saison 
prochaine.
La vente des pommes constitue plus de 70% du chiffre d'affaires d'Alex.
Pour pallier à cette situation catastrophique Alex a semé à la fin du mois de mai des graines 
de courges (butternut et potimarron) en plein champ sur 1 ha.
Pierre et Nicole ont pu lui donner un certain nombre de graines.

2-  Les propositions d'aide
a - Aider à la récolte des courges
La récolte des courges aura lieu en fonction de la météo fin septembre début octobre. 
Un appel sera fait aux adhérents du GDA pour aller ramasser les courges et un planning sera 
établi en fonction du nombre de personnes disponibles.

b - Soutenir la vente à la ferme en venant au marché
Comme l'a expliqué Alex dans son message aux adhérents, un marché fonctionne à la ferme 
du Vernou le vendredi de 16 h à 19 h et le samedi matin de 9 h à 13 h. Tous les produits sont 
bio et de qualité. Ils viennent tous de producteurs qu'Alex connait très bien.
On y trouve en ce moment des fruits de saison (abricots, nectarines et pêches ) qui viennent 
du Roussillon. 
Alex fait une marge de 15 à 20% sur la revente des produits.
Plus il y aura de monde à ce marché plus sa trésorerie sera importante.

c - Signer le contrat AMAP pommes 2018 à la fin de l'été 2017
Il n'y aura pas de pommes pour la prochaine saison, cependant Alex a des charges qu'il devra
payer et il a besoin de trésorerie.
En signant dès septembre 2017 les contrats AMAP pommes pour la saison 2018-2019 et en 
payant tout ou partie, les adhérents lui assureront une avance de trésorerie qui lui permettra
de tenir jusqu'en septembre 2018.

d - Participer à la journée portes ouvertes.
La journée portes ouvertes à la ferme du Vernou aura lieu le samedi 23 septembre.
Des animations sont prévues pour tous avec buvette et restauration.



La journée se terminera par une soirée dansante.
Participer nombreux à cette journée festive est aussi un moyen d'aider Alex.

3 - Aide de l'Association
L'association s'engage à ne pas avoir d'autre producteur de pommes pour la saison 
prochaine.
Le CA rappellera en temps utiles et mettra en oeuvre avec les adhérents les différentes aides 
proposées en relation avec Alex et les référents de l'AMAP pommes pour ce qui concerne les 
contrats.
Suite à une décision prise lors de la dernière Assemblée générale, il est proposé à Alex une 
aide financière de 1500 euros. (reste de la cagnotte après le don fait à Rémi Zoia)
Alex en prend note mais préfère attendre le printemps 2018, période qui sera peut-être plus 
difficile au niveau de sa trésorerie.
Cette somme de 1500 euros lui est donc réservée. 


