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LA LETTRE DE L’ASSOCIATION – N° 1/2014

 Paniers d’été

La saison d’été vient de reprendre. La signature a eu lieu le 22 avril pour une première distribution le  6 mai.  
Marcel a choisi de quitter la référence légumes et c'est maintenant Yves qui est le référent. Il y a toujours des 
paniers disponibles, et un nouveau contrat a fait son apparition. Il s'agit du contrat découverte : il concerne les
nouveaux venus qui hésitent à se lancer dans « l'aventure ». On leur permet ainsi de signer uniquement pour 
3 paniers afin de savoir si le système AMAP leur convient. N'hésitez pas à parler de ce contrat découverte 
autour de vous ! Nous pensons que ce type d'engagement peut permettre de faire venir des personnes qui 
n'auraient pas osé sans cela.
Mardi 20 mai, nous accueillerons Juliette , stagiaire pour la Famapp , qui fait une étude sur notre choix 
d'adhérer à une Amap. Elle nous a envoyé un questionnaire ( qui n'est pas long à remplir PAR INTERNET en 
cliquant sur ce lien : https://docs.google.com/forms/d/19-xmhhzQalGKilA1NW81Q0hlhD1SuCDWAjtiSsg9-
8w/viewform ) et ses questions " en direct sur le terrain " compléteront ce questionnaire.

 Visite à la ferme «     les légumes de la morette     » le 1er juin

Dans le cadre du printemps de l'agriculture , Florent ouvre les portes des "légumes de la Morette" le dimanche
1er juin, de 10H30 à 12 H. Une bonne occasion pour les nouveaux amapiens ...et mêmes les "anciens" de venir
découvrir les champs, les serres et entendre Florent expliquer les techniques de culture bio.

 Animation d'un stand au CHAM à Rang du Fliers le 22 mai

Le CHAM  nous a demandé de présenter le système des Amaps au cours de l'après midi , sous forme de stand 
situé à l'entrée de l'hôpital, dans le cadre d'une journée d'information sur l'obésité. (Un panier de légumes bio 
par semaine peut inciter à manger plus de légumes....) Annie, Marcel et Jean Pierre se rendent disponibles 
pour animer ce stand de 12H à 17H (Merci !)

 Projection du film «     Severn     » le 22 mai 

A 19H30 à quend plage au cinéma PAX, La LDH section "Le Crotoy - Rue ",  en partenariat avec l'association 
NOVISSEN et notre Amap, organise une projection du film "Severn" ( la suite de "nos enfants nous 
accuseront") avec comme invités pour le débat, l'avocat de NOVISSEN, Grégoire FRISON ainsi qu'une personne 
du CA de Novissen.
Plus d'infos : http://www.severn-lefilm.com/

 Les œufs

Nous avons trouvé un nouveau producteur d'oeufs qui est sur Toeuffles (comme le producteur de 
champignons).  Nous pourrons donc bientôt à nouveau avoir des œufs !

http://www.severn-lefilm.com/
https://docs.google.com/forms/d/19-xmhhzQalGKilA1NW81Q0hlhD1SuCDWAjtiSsg9-8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/19-xmhhzQalGKilA1NW81Q0hlhD1SuCDWAjtiSsg9-8w/viewform


 Rencontres Inter Amap dimanche 15 juin
La rencontre inter amap (Abbeville / Saint Valery / Rue) est organisée cette année chez Vincent  (producteur 
de pommes) à Frettemeule  par l'Amap d'Abbeville.
Nous y rencontrerons Romuald (producteur d'agneau) avec qui Vincent va tondre ses agneaux.
Au programme le matin, rassemblement des moutons avec le chien de Romuald et début de la tonte. Pour le 
midi, ce sera auberge espagnole. L'après-midi sera consacré à la fin de la tonte et la vente des merguez que 
vous aurez pu commander au préalable.

  Communication

Pour faire connaître notre association et voir de nouveaux adhérents nous rejoindre, une page facebook a été 
créée. Vous pouvez la consulter en suivant ce lien : https://www.facebook.com/amapderue
Le site internet www.amapderue.fr est toujours actif.

 Permanences

Lors des distributions, dans le cahier, vous trouverez le planning d'inscription aux permanences. Chaque 
semaine, quelques jours avant la distribution, j’envoie un mail de rappel aux personnes inscrites accompagné 
d’un document expliquant le déroulement des permanences. Alors n’hésitez pas ! 

 Contacts

Secrétaire et référente poulets : Sabrina KRECKELBERGH
(06.61.72.69.60) asso.amap.art.de.terre@gmail.com

Trésorier et référent légumes : Yves MASSON
(06.12.53.52.49) yves@famille-masson-deparis.fr

Présidente et référente agneau : Claudine BONNINGUES
(03.22.25.09.52) claudine.bonningues@orange.fr

Référente oeufs : Marie PLATEAU
(03.22.20.52.10) mariesamuel.plateau@neuf.fr

Référente viande de boeuf : Cécile ANDRÉ
(06.83.17.21.99) andre.cecile@gmail.com

Référente légumes secs : Chantal MINET
(06.74.93.68.51) chantalminet@wanadoo.fr

Référente pommes : Ingrid Herrmann
(03.22.25.64.15) iherrmann@laposte.net

Référente sel : Isabelle BINARD
(06.62.04.62.71) isabelle.binard@wanadoo.fr

Référente champignons : Aurélie VÉRET
(03.22.27.06.09) veretaur@hotmail.com

https://www.facebook.com/amapderue
http://www.amapderue.fr/
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