
Réunion du 13 avril 2016 – Guitté

Changement d'organisation à partir de juillet 2016

- 5 référents-produits
- Claudine : légumes
- Audrey : pommes
- Bruno : Fromages brebie/chèvres
- Anne-Catherine & Mathieu : camembert
- Laure : Jus de pomme

- Expérimentation d'une gestion des commandes sur internet via le logiciel libre Cagette.

L'objectif est de limiter les erreurs et de nous simplifier la vie. Dans ce logiciel, les 
informations sont faciles à saisir et à consulter. On peut  extraire en quelques clics un 
tableau récapitulatif hebdomadaire pour les producteurs. 

Un lien sur le site de la Kagée permettra d'accéder au logiciel. Chacun pourra aller voir de 
chez lui ce qu'il a commandé, même si, dans un premier temps, seuls les référents-
produits saisiront les commandes. Si tout va bien, au cycle suivant, on pourra envisager 
que ceux qui le souhaitent puissent saisir eux-même leur commandes.

On maintient néanmoins l'utilisation du contrat papier, en un seul exemplaire, pour ceux 
qui ne souhaitent pas utiliser internet et pour garder une trace écrite dans le classeur. 

Merci à Audrey & Jérémy qui proposent d'héberger le logiciel sur leur serveur, sans quoi 
ce service nous coûterait dans les 70€ l'année.

Concrètement, on prévoit :
- une rencontre début mai entre Bruno, Jérémy & Audrey pour installer le logiciel
- une rencontre fin mai avec tous les référents-produits pour une petite formation.

L'organisation qui en découlerait serait donc la suivante :

Début de cycle :
- Chacun remplit un contrat par producteur, en un seul exemplaire.
- Les nouveaux contrats et les chèques sont déposés dans le classeur, dans les 

différentes chemises qui vont y être ajoutées (une par producteur).
- 10/15 jours avant la première distribution du cycle, les référents-produits 

récupèrent les chemises, saisissent les commandes dans le logiciel, sortent la récap et 
l'envoient au producteur.

Nouvelles inscriptions et modifs en cours de cycle :
- les nouvelles inscriptions pour les fromages et le jus de pomme ne se font qu'en 

début de mois.
- Toutes les modifications doivent passer par le référent-produit. C'est lui qui fait la 

mise à jour dans le logiciel.

http://www.cagette.net/


Nouveaux produits 

Volailles

Producteur de Médréac (nom?) contacté par Marc et Houria. Ils peuvent commencer à 
prendre des commandes de poulet, pintade.. 
Prix des poulets : 7,60€/kg. Entre 1,6 et 2,8 kgs. 
Ils pourront fournir aussi du bœuf. La personne va transmettre à Houria une brochure avec
le détail de ses produits et tous les tarifs.

Pommes

La vente des pommes commence en septembre. On prépare des contrats pour la période 
juillet-octobre (avec les deux mois d'été vides)

Pâtés

Florence, du Grain 2 Café, à Plouasne est venu faire goûter ses pâtés. Pour ceux qui 
souhaitent commander, c'est possible dès maintenant. Des contrats sont dans le classeur 
et à télécharger sur le site. Pour l'instant à transmettre à Bruno, mais il faudra un autre 
référent-produit si le partenariat avec le Grain 2 Café se confirme.

Bière

Vincent Boaglio, paysan brasseur tout fraîchement installé à Quévert est aussi venu faire 
déguster un échantillon de sa blonde. Tout le monde a apprécié l'échantillon, reste à 
trouver un moyen simple pour qu'il nous livre, il est à 30 mn de Guitté et plusieurs autres 
AMAP font leurs distributions le mercredi soir. Sa production et son organisation ne sont 
pas encore stables, il nous tient informé et dès que possible, on trouve une solution et on 
commande. Vincent est très ouvert à des visites-dégustations dans sa ferme-brasserie.

Affiche / flyers

Il est temps de refaire des flyers + quelques affiches. Les produits et les horaires de 
distribution ne sont plus bons sur les quelques anciens qui nous restaient. Audrey va 
demander à un ami infographiste s'il peut nous faire une proposition. Si c'est bon, il ne 
nous restera plus qu'à demander des photocopies couleur à la mairie de Guitté et à faire 
une petite tournée d'affichage/distribution.


