
Réunion mensuelle du Collectif du Champ à l'assiette  à la MPT de Valentigney 20h-22h30

Présents du CA :  Joël, Edouard, Marie-France, Marc, Julien, Hélène, Roland, Mireille,   
du Collectif hors CA :  Valérie Haegi, 
Productrice invitée  : Vanessa Collin 

1. Pas d'élection du Bureau
 4 membres  du CA absents :  nous procèderons à l'élection lors de la  prochaine réunion

mensuelle

2. Vanessa Collin  et notre AMAP
Elle  élève  des  cochons  roses  à  Auxelles-Bas,  depuis  2017.  Ses  cochons  vivent  en  plein  air  et
dorment dans des cabanes en bois. L'abattoir conditionne la viande de porc bio sous vide qu'elle
vend.

Vanessa voudrait intégrer l'AMAP. Elle rencontrera les Amapiens lors de la distribution du
25 avril.

Faut-il  accroître  indéfiniment  le  nombre  d'adhérents  à  notre  AMAP ou  créer  une  autre
AMAP dont les distributions alterneraient avec celles de la première ? Dans le même lieu ou dans
un autre lieu ? à Montbéliard par exemple ?

Le  marché  hebdomadaire  à  la  MPT de  Pont-de-Roide  verra  bientôt  le  jour  avec  une
maraîchère,  une  productrice  de  produits  laitiers  de  chèvre,  une  apicultrice,  un  producteur  de
produits laitiers de vache.

3. Réactions au projet d'urbanisation de terres agricoles à Béthoncourt et d'un milieu naturel
à Étupes
La journaliste de l'Est a bien résumé nos propos dans son article du dimanche 31 mars..
Il serait bien de rencontrer le maire de la ville avant l'enquête d'utilité publique. Pour s'y préparer il
faudrait 

proposer des porteurs de projet (Joël va demander à Isabelle Jeannin qui est en quête de terre
pour produire ses céréales)

avancer l'obligation des compensations obligatoires
avancer l'argument : nourrir les élèves du  Collège
chercher à rencontrer les propriétaires qui ont jusque-là refusé de vendre leurs terrains 

Une commission constituée de Marc, Odile, Édouard, Idabelle et Gérrard, des membres de la LPO...
pourrait y travailler 
Lors  des  prochaines  marches  pour  le  climat :  nous  ferons  des  banderoles  dénonçant  les  deux
municipalités
 
4. Le jardin de Maé
les semis sous tunnels nantais et sous une des serres se développent correctement.
Les campagnols et le taupin ont détruit beaucoup des salades repiquées dans l'autre serre.  
Ce qui serait bien c'est que quelques personnes viennent reboucher la tranchée avec pioche et croc
au moment et pendant la durée de leur choix. Chacun se fixerait comme objectif d'en reboucher 2
ou 3 m linéaire en une ou plusieurs fois. Et le travail serait vite terminé. 
Pour le reste deux stagiaires et un beau-frère de Murielle devraient faire face aux travaux pendant
que celle-ci s'occupera à plein temps de son bébé et de sa fille de 4 ans (1 mois environ ) avec l'aide
de Margareth la woofeuse
À partir de ce jour, seul le plaisir de travailler la terre en plein air en compagnie de gens sympa
motivera les bénévoles
 



5. L'écho jardin à Grange la Dame

Écho  jardin  est  l'association  que  Nicolas  et  Virginie  viennent  de  créer.  Ils  ne  vendront  leur
production qu'aux adhérents, pour cette année. Une partie importante de leur travail consistera aussi
à former les amateurs de jardinage. Ils espèrent toujours à terme être salariés de l'association. 
Ils vendront leurs plans au Marché du DD d'Audincourt le 19 avril 2019. 

 
6. Un QCM pour informer sur le Collectif et son AMAP
Lors des manifestations où nous tiendrons un stand nous le proposerons aux visiteurs et ceux qui
viendront chercher les réponses à ce jeu recevront un amuse-bouche salé et un amuse-bouche sucré
à déguster fabriqués à partir des produits de l'AMAP achetés par le Collectif. Une nouvelle façon de
sensibiliser les futurs adhérents.    
Penser à se procurer les produits (pas de paniers cette semaine-là). Récupérer le réfrigérateur de
Artisans du Monde ;
Nous l'expérimenterons lors du Marché du DD du 19 avril et l'améliorerons par la suite si besoin. 

Prochaine réunion mensuelle le mardi 7 mai 2019 20h MPT de Valentigney


