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Férié du lundi de Pâques 28 mars
la distribution se fera le mardi 29 mars
Dernière distribution de la saison : mardi 29 mars et jeudi 31 mars
Les inscriptions se poursuivent. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait merci d’y penser. Nous
devons les terminer cette semaine du 21 et du 24 mars.
Je joins le contrat à remplir en 2 exemplaires
La nouvelle saison qui commence le 4 avril marque la 15ème année de l’AMAP des Olivades.
Nous ne manquerons pas de fêter cet évènement en juin. Nous en reparlerons.

Coordinateur de l’AMAP pour un bon fonctionnement de la distribution
Nous avons besoin de bénévoles et volontaires pour être présent à chaque distribution avec
le producteur. C’est une base de fonctionnement de l’AMAP. Nous n’avons pas
d’intermédiaire, nous faisons tout fonctionner par nous même. L’AMAP demande une sacrée
organisation pour que le moment venu de la distribution tout se passe dans une ambiance
conviviale.
Avec les 2 amapiens à la permanence 1 coordinateur est présent avec le producteur pour
superviser le fonctionnement et que tout se passe bien. S’il ya 2 ou 3 coordinateurs par
distribution la présence sera donc moins fréquente pour chacun.
En général dans les AMAP il s’est toujours trouvé un retraité mettant un peu de son temps
libre à la disposition de l’AMAP. C’est le cas aux Olivades pour le lundi mais pas pour le jeudi
où cela devient indispensable d’avoir un coordinateur responsable.
Je lance donc un appel à bonne volonté pour remplir ce rôle de coordinateur. N’hésitez pas à
nous en parler dès que possible. C’est ensemble, producteur et coordinateurs que nous
devons faire fonctionner notre partenariat, et continuer à sensibiliser à l’AMAP et
accompagner les nouveaux venus dès avril 2016.

La permanence à l’accueil de la distribution
Chaque amapien s’engage à remplir cette tâche indispensable au moins 2 fois dans l’année.
Pour le mois d’avril la liste des semaines de permanence est principalement remplie par vous
les anciens qui êtes plus familiarisés que les nouveaux amapiens. Les beaux jours vont
permettre à ceux qui ont des enfants de tenir la permanence avec eux.

Réunion, pique nique et visite des cultures
dimanche 10 avril - 10H30 aux Olivades
Notez bien cette date. Comme tous les ans c’est un rendez-vous à ne pas manquer anciens
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et nouveaux amapiens avec l’équipe de production des Olivades:
- Assemblée Générale de l’association et ses bilans
- bilan côté production
- parole à la salle, chacun pourra s’exprimer ou poser des questions.
- Présentation des autres producteurs et de leurs produits
- le pique nique où chacun amène quelque chose
- la visite des cultures
En général la visite de la Monette (les serres où se trouvent les cultures du moment) se
termine vers 16 heures.
Venez nombreux

Des nouvelles des productions
Les légumes d’hiver sont quasiment épuisés. Petit à petit arrivent les légumes de printemps
Les bonnes fraises Ciflorettes de la Monette sont arrivées fin février, avec 15 jours d’avance.
Les cebettes et les salades sont belles. Les navets de printemps arrivent ainsi que les fèves
qui elles sont en plein champ.
Les champignons pleurotes ont bien compensé le creux de fin de saison et ils ont été plus
beaux que la fois précédente. J’espère que vous vous êtes régalés avec la recette du
« velouté à la courge et aux pleurotes »

Les ateliers recommencent
Vous pouvez venir donner un coup de main de préférence les matins de ramassage c’est-àdire le lundi et jeudi matin. Détail sur la feuille à la distribution où vous pouvez noter votre
venue

Les autres productions
La chevrière et ses fromages de chèvre
Marine est de retour pour vous faire déguster ses fromages et faisselles et prendre les
nouveaux contrats pour sa saison.

Les agrumes corses
La dernière livraison est normalement prévue le jeudi 24 mars

Les pommes et jus de Philippe Bilocq
Livraison jeudi 24 mars
Encore bravo pour les 2 médailles d’or au salon de l’agriculture 2016 pour son jus de
pommes et son jus de pommes/coings

Pour l’équipe des Olivades et l’AMAP
Denise
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