AG Pain des Biquets du 25 février 2020
ordre du jour :
– Retour sur les chiffres et informations par les boulangers
– Retour sur les réinscriptions de décembre /Retour sur les pains abandonnés
– Retour sur le nettoyage des casiers
– Perspectives
Nombre de présents :
1) Point chiffre et informations par les boulangers:
2017-2018 49 adhérents 56.5kg/semaine

12300€/année

25‰ Ch.affaire Rev.act 950/mois

2018-2019 46 adhérents 50kg/semaine

11390€/année

19‰ Ch.affaire Rev.act 1000/mois

2019-2020 38 adhérents 37,75kg/semaine 9857.40€/année 15‰ Ch.affaire Rev.act 1000/mois

Ils vont faire une demande d’aide financière à « l’installation agricole ». Pour cela, Simon doit
monter un dossier afin de valider ses acquis. Une lettre a été rédigé et a pu être signé par l’ensemble
des adhérents présents lors de l’AG pour témoigner de la qualité du travail de nos boulangers.
Simon nous a informé qu’il n’y aurait pas de pain durant le mois d’août. D’une manière générale,
ils vont prendre leurs congés durant les périodes de vacances scolaires.
Simon nous a informé avoir un problème avec son hangar de stockage. En effet, le toit est en
mauvais état mais pour le moment aucune réparation ne peut être envisagés vu le prix des
réparations. Ils font quelques démarches pour voir les possibilités.
2) Point réinscriptions
Courant novembre/décembre, nous avons eu du mal à recueillir dans les temps les
réinscriptions des futurs membres de l’AMAP. Il a été rappelé qu’il serait plus facilitant de faire
attention aux mails et aux diverses relances !
Questionnement sur la baisse du nombre d’adhérents : nous n’avons pas forcément d’explications :
Hypothèses :
- Est-ce le renouvellement du contrat en période de vacances scolaire et notamment noël ? Mais le
mail a été envoyé début Novembre pour se clôturer mi-décembre !
- Est-ce que les adhérents ne souhaitent pas venir seulement pour le pain le mardi soir durant la
période hivernale ?
Les biquets auraient la place de produire encore 10 à 20kg de pain supplémentaire. Il a été
convenu que nous puissions faire de la publicité sur le site le goût des autres afin de signifier qu’il y
a encore de la place.
A pu être évoqué le fonctionnement du tableau des pains. A été suggéré qu’il soit amélioré
en permettant que le prix se calcule afin de simplifier la démarche à tous. Mais ce ne sera plus sous
forme de formulaire, ce qui va compliquer la tâche des référents.
A été suggéré, pour les réinscriptions prochaines , de mettre un format papier au niveau des
casiers afin de permettre aux gens de se réinscrire directement sur place.

!!! Il semblerait que des personnes soient inscrites pour le pain mais pas à l’association « le
goût des autres. ». Il a été demandé d’envisager de mettre une case dans le contrat attestant que nous
sommes bien adhérent l’association pour pouvoir être inscrit.
3) Point pains abandonnés
Le pain n’échappe pas aux abandons, toutes les semaines Nicole retrouve plusieurs pains qui
moisissent dans les casiers.
Il est rappelé aux adhérents qu’en cas d’impossibilité, ils doivent prévenir afin qu’on prenne des
dispositions pour que le pain ne soit pas perdu.
- Il est envisagé d’imposer un délai raisonnable pour venir chercher le pain, auquel cas il sera
systématiquement donné : certainement le jeudi midi.
- Auparavant une association venait chercher les pains abandonnés, cette dernière ne venant plus,
nous nous retrouvons avec des pains sur les bras.
Il est demandé aux adhérents si ils connaissent une association, agriculteur ou autre qui souhaiterait
récupérer les pains abandonnés les jeudis de leur proposer.
4) Point casiers
Nous avons avec Sandrine effectué le nettoyage des casiers en décembre, cela a pris un certain
temps car les casiers étaient très sales. Le casier est votre casier !
- Passons un coup de balayette dans nos casiers de temps à autre afin d’enlever les toiles
d’araignées et poussière de pain.
- De plus, la mise en place de torchons dans les casiers serait utile pour faciliter le grand
nettoyage de printemps.
Tous les torchons ont été enlevé en décembre, un mail a été envoyé pour prévenir qu’il fallait les
récupérer. Il s’avère que fin février un certain nombre de torchons étaient toujours en attente de
leurs propriétaires. Ils vont être récupérés et utilisés pour d’autres choses.
5) Perspectives
- Simon a pu mettre en avant que que les marchés trimestriel marchaient bien. Et qu’ils envisagent
de diversifier les pains. A priori, la gamme de pain devrait être agrandi pour le prochain contrat
pain.
- Il a été proposé d’inscrire sur le contrat pain les dates où les boulangers seront potentiellement en
congés afin que les gens puissent s’organiser en amont.
- Proposition de passer des commandes de pain supplémentaires par mail. Mais directement auprès
des boulangers.
- Organisation d’une journée à la ferme, avec pizza party courant juin (weekend du 5 ou du 13juin).
Il y aura peut-être un regroupement avec la ferme des poulets car elle est proche.
- Ils envisagent de pouvoir mettre les cultures en repos à tour de rôle afin de pouvoir enrichir le sol
et maintenir, voir améliorer les futurs rendements. L’idée serait de diviser l’exploitation en 4 parties
et de pouvoir faire du pâturage et faire venir des animaux pour l’entretenir.

