
Compte-rendu de la réunion du collège solidaire« Le Biau panier » 
du jeudi 11 mars 2010

Etaient présents au bar Baratin :
Line Tocreau, Laurent Baraton, Agnès Baraton, Elisabeth Bernier, Stéphane Guillaud et 
Bruno Blanchet

- Présentation par Marie-Line Leclerc-Tiné de ses confitures :
Marie Line produit des confitures (fruits et légues) sur 3 ha qui ne sont pas cultivés depuis 
3 ans.
Les produits sont certifiés bio sauf les framboisiers et les pêches qui sont en conversion 
(1/2 ha).
Elle vend ses confitures dans un rayon maxi de 30 km autour de Vasles.
Son sucre est du sucre de canne roux bio et il vient de Nantes. 

Livraison :
Marie-Line va venir mardi 23 mars présenter ses confitures et un contrat type. La 
fréquence de livraison pourrait être du premier mardi de chaque mois.
La première livraison aurait lieu le mardi 6 avril.
Chaque mois, Marie-Line envoie un mèl avec le contrat : l’adhérent renvoie le contrat 
avec sa commande et paiement lors de la livraison.
Babette lui envoie un exemplaire du contrat.

- Vin de Benoît Blais (Oiron) :
Il propose une dégustation le mardi 6 avril. La fréquence de livraison serait d’une fois par 
trimestre.
La première vente aurait lieu le premier mardi du mois de mai 2010. Après, ce serit le 
premier mardi au début de chaque trimestre.
Babette va lui envoyer un exemplaire de contrat.
Il enverra un mèl pour rappel avant chaque livraison.

- Bernard Gadreaud : volailles et œufs en attente

- Gaël Marchand : huile de tournesol bio.
Le prix de vente est de 2 euros le litre. La première livraison aura lieu le  mardi 20 avril.
Pour cette fois, Bruno Blanchet collectera les demandes d’huile et les enverra à Gaël 
Marchand sous forme de tableau.

- Rencontre inter-AMAP :
Cette rencontre est proposée par le CIVAM du Haut Bocage. La question était de savoir si 
on voulait y participer. Les membres du collège présents sont d’accord sur le principe et 
Agnès va envoyer la réponse.

- rappel pour les inscriptions :
Les demandes d’adhésion doivent être envoyées à Agnès Baraton qui envoie la charte et 
reçoit l’adhésion de 5 euros souvent transmis par Claire le mardi soir.

• le demandeur envoie un mèl au Biau Panier (Agnès)
• Agnès envoie la charte
• L’adhérent paie 5 euros à Claire qui transmet à Agnès 



- réunion de préparation de l’assemblée générale :
Une réunion du collège est prévue avec les producteurs le mardi 4 mai au Baratin à 19h30 
avec un petit repas. Cela permettra entre autre de faire le point sur les contrats.
Une assemblée générale est prévue salle du temps libre le mardi 25 mai ou le mardi 2 juin 
à 20h30. A nous de choisir rapidement.

- plaquette A5 :
Agnès nous propose un exemplaire de la plaquette. Le collège est d’accord sur le principe 
de la faire imprimer en passant par le Web (500 exemplaires).
2 partenaires vont être placés dessus : le Baratin et Biosèvres.


