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Rapport moral – année 2015

64 familles
       +

Amabiquette Amabiquette  Pascale Pascale – 31 Auzielle

Escal'Hop Escal'Hop Christian Christian – 09 Castex

Escarole Escarole  Olivier Olivier – 31 Gragnague

Amapmiel Amapmiel Elisa et Lucie Elisa et Lucie – 09 Fabas

Amabière Amabière Stéphane Stéphane – 31 Gaillac-Toulza

Amapomme Amapomme  Stéphane et Christine  Stéphane et Christine  – 82 Lafrançaise

AmapouleAmapoule (œufs, pain, farine) (œufs, pain, farine)  Cécile et VincentCécile et Vincent  – 11 Peyrefitte-sur-l'Hers
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mars 2015
- repas traditionnel à la ferme de Périole

mai 2015
- départ de Jüergen (retour près de sa famille en Allemagne)

juin 2015
- inauguration du four à pain (et pizza) à la ferme du Salet
- visite des abeilles à Fabas le même jour (raté pour cette fois)

sept 2015
- tempête à la ferme de la Guillote (perte du figuier)
- matinée des assoces à Escalquens
- punch/ pain/ bière journée nvx arrivants
      + chemise hawaïenne
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novembre 2015
- « Hélène et les animaux » chez Elisa et Lucie => engouement national

décembre 2015
- démarrage Amap farine / pain de la ferme du Salet (Emilien)
- vin chaud le 15 décembre 2014

février 2016
- AG du Réseau des Amaps
- nouveau flyer EscaleAmap
- rédaction arrêté "biosécurité" pour les

détenteurs de volailles

mars 2016
- distribution d'eau de vie de prune
- redémarrage Escal'Hop avec Christian Asna

…. ET …

- naissance de Clara Auriol
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Repas à la ferme de Périole

Jüergen

Repas à la ferme 
du Salet -
le four à pain
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Journée d'accueil des nouveaux arrivants



A venir 2016     

● Distribution + auberge espagnole à la ferme de Périole 
(chez Pascale à Auzielle)

✔ mardi 17 ou mardi 24 avril (6mn)

● Visite de la ferme de la Guillote (chez Christine et Stéphane à 
Lafrançaise (82)) 

✔ le dimanche 1er mai pour midi  (76mn)

● Distribution + auberge espagnole + activités pour les 
enfants, à la ferme d'Olivier (Gragnague) 

✔ le mardi 11 juin à partir de 16h  (28mn)



Pour que celà fonctionne …

• Des bénévoles … :

✔ Coordination : le Réseau , la Mairie, les réunions,… (Philippe, Marido)
✔ Chèques EscaleAmap - trésorerie ( Carine, Claudine )
✔ Liens avec les producteurs (Pierre, Jérôme, Roger, Nathalie, Sébastien, 

Claudine, Cathy, Pascale, Carine, Emilien)
✔ Distributions (Gilles)
✔ Animations (vins chauds, …) (Anthony)
✔ Blog (Maud, Cathy)
✔ Base de données AGA (Fabrice, Cathy)

Nous recherchons :
 Communication, feuille de chou, panneau, mails du Réseau ( ??? )
 Concours photos ( ??? )
 Nouvelles idées ( ??? )

Bienvenu(e)s
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Rapport financier – année 2015
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