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EDITO :

L’ASSEMBLEE GENERALE + REPAS CONVIVIAL

Madame, Monsieur, chers
adhérents,

Elle est convoquée pour le SAMEDI 28 FEVRIER à 17 h à la
Salle polyvalente de THIEFOSSE .

Vous avez entre vos mains le
numéro deux de notre bulletin.
Notre souci est de vous
informer régulièrement sur la
vie de notre association.

MERCI de prendre bonne note et en cas d’indisponibilité de
vous faire représenter en donnant votre pouvoir à un adhérent
de votre choix (un seul pouvoir par adhérent) Ordre du jour et
pouvoir sur le blog http://leschoucasgourmands.unblog.fr/

Pour ce premier semestre, ce
sont
donc
toutes
les
informations concernant le
renouvellement des contrats,
l’assemblée générale –temps
fort de la vie de notre
association- qui sont reprises
ici.

Un repas convivial vers 19h, où chacun amène son panier à
partager, clôturera cette réunion.
Pensez à vous inscrire sur la feuille à l’entrée du local de
distribution afin de faciliter l’organisation de ce repas

Je vous remercie de l’attention
portée à ces messages et
compte sur vous
La présidente

LES PANIERS DE LEGUMES de Yann :
Monique CLIMENT

La saison 2014/2015 se termine le vendredi 20 février.
La saison 2015/2016 débutera en principe (suivant conditions météo) le vendredi 29 mai pour
une durée de 38 semaines soit jusqu’au 26 février 2016.
Les contrats 2015/2016 sont disponibles dès maintenant, Vous les trouverez au local de
distribution ou sur le blog
N’hésitez pas dès à présent à renouveler votre contrat. Nous vous remercions également de
nous aider à trouver de nouveaux membres

LES PANIERS DE FROMAGE DE CHEVRES de Michel.
SAISON 2015 Complète du 09 janvier au 26 juin, soit : 13 distributions, toutes les 2 semaines.
Actuellement 10 paniers sont livrés

LES PANIERS DE FROMAGES et YAOURTS DE BREBIS de Marc et Ludyvine SAISON 2015
- Complète du 09 janvier au 18 septembre soit 19 distributions, toutes les 2 semaines
- Réduite du 29 mai au 18 septembre Soit 9 distributions, toutes les 2 semaines.
Actuellement 10 paniers sont livrés, Marc et Ludivine peuvent fournir davantage,
A nous de promotionner leurs produits auprès de nos amis ainsi nous aidons les producteurs à
vivre, ce qui est le but premier de notre Association : maintenir l’agriculture paysanne de proximité.
NB. La première livraison prévue dans le contrat pour le 9 janvier n’a pu se faire elle est se
terminera le 02/10 au lieu du 18/09

calendrier début 2015
20 février 2015
06 mars 2015
20 mars 2015
03 avril 2015
17 avril 2015
jeudi 30 avril 2015
15 mai 2015
29 mai 2015
05 juin 2015
12 juin 2015
19 juin 2015
26 juin 2015
03 juillet 2015
10 juillet 2015
10/07/15 au
18/09/15
25 septembre
02 octobre 2015

LEGUMES
fin saison
2014/2015

CHEVRES

BREBIS

PAINS

LES PANIERS DE PAIN
BIO DE GREGORY
23 adhérents sont
fournis régulièrement
Le système de
cagnotte est reconduit

L’événement culturel
du printemps à
Thiefosse :

début saison
2015/2016

CONFERENCE – DEBAT
organisé par les choucas
gourmands

fin saison 2015

Vendredi 10 avril 2015
20h30

fin saison 2015
suite du calendrier en automne

Avec Gérard LE PUILL
Journaliste, auteur de
« Produire mieux pour
manger tous d’ici 2050
et après »

