
 

 

Bienvenue à l’Amap  

de Pornic 

 

Ce support vous aidera à comprendre le 

fonctionnement de l’Amap de Pornic, les 

engagements des différents partenaires 

(producteurs et amapiens).  

 

Lieu : La Fontaine aux Bretons (FAB) 

Horaires : le jeudi de 17 à 19h30 

Durée : un semestre renouvelable 

 

 

 

Cette association a pour but de maintenir et promouvoir une 
agriculture de proximité, écologiquement saine, socialement 
équitable et économiquement viable. 
Elle regroupe ainsi des consommateurs autour de paysans 
locaux, en organisant la vente directe par souscription, de 
produits de ces paysans, selon les modalités définies dans le 
règlement intérieur. 
 
Elle est gérée par un conseil d’Administration et un bureau qui 
tiennent donc un rôle dans l’organisation et l’animation de 
l’association. Toutes ces personnes sont bénévoles. 
 
La présidente est Sylvie HALBECQ  
Chaque producteur a un/une interlocuteur/trice noté/e sur ses 
contrats.  
 
Vos coordonnées sont réservées au CA et aux producteurs.  
 
Exceptionnellement, lieu et jour de distribution pourront être 
modifiés (jeudi férié ou travaux à l’auberge qui nous accueille 
gracieusement), l’Amap s’engage à vous prévenir à l’avance 
par voie d’affichage, courriel et blog.  
 
Un panier non pris et non noté sur le cahier d’absence est 
redistribué aux Restos du cœur de Pornic. 
 
La FAB nous demande juste de respecter les places de parking 
de la clientèle et donc de n’utiliser que les places latérales (pas 
de stationnement autour du bloc carré vers la grille d’entrée) 

 



L’Amap de Pornic : 

14 producteurs vous proposent des : légumes avec des 

paniers de 3 tailles (petit à 10€, moyen  13€ et grand 

17€) et œufs ; produits laitiers et colis viande porc/bœuf ; 

produits laitiers chèvre ; produits porc/charcuterie ; volailles et 

colis veau ; pains ; agneaux ; farines ; tisanes et aromates ; 

sels ; confitures ; fruits (pommes poires jus) ; miel ; huitres 

La distribution a lieu sur le site de l’auberge de la Fontaine aux 

Bretons à Pornic 

     chaque jeudi de 17h à 19h30  

A partir du panier légumes, seront contractés autant de 

contrats complémentaires souhaités pendant un semestre, 

renouvelable 

L’adhésion annuelle est de 10 € ; les inscriptions ont lieu  en 

avril et octobre 

Chaque amapien doit assurer  2 x 1h30  de permanence (en 

1 ou 2 fois) dans son semestre pour la mise en place des 

livraisons 

3 absences maximales seront remboursées par 

semestre, si elles sont bien notées dans le cahier d’absences 

(au moins 8 j avant) 

Pour parcourir toutes les informations et les recevoir, s’inscrire 

à la newsletter du blog : www.amappornic.net et pour nous 

contacter : amappornic@laposte.net 

Organisation de la distribution :  

 Penser à prendre vos contenants et boîte à œufs 

 Penser à émarger sur le listing pour valider la prise de 
votre panier 

 Lire sur les ardoises le contenu de votre panier, la 
quantité variant en fonction du contrat souscrit 

 Peser au plus juste les légumes, les prendre comme ils 
viennent (l’amap n’est pas un supermarché) 

 Si exceptionnellement, un légume n’était pas toléré, il 
est possible de demander un échange à la table de 
Pauline (représentante du producteur légumes) 

 Un cahier d’absences / permanences et un cahier de 
remarques est à votre disposition sur la table d’entrée 

 Respecter le lieu de livraison (environnement, quiétude 
du lieu qui nous accueille) 

Une personne peut venir à votre place chercher votre panier : 
lui expliquer le bon fonctionnement de l’amap (contenants, 
feuille d’émargement, la pesée…), le mieux étant de venir avec 
elle, au moins une fois au préalable.  

 

 

 

 

 

 

http://www.amappornic.net/
mailto:amappornic@laposte.net


Rôle du permanencier :  

Pour un bon déroulement de la distribution, 4 à 5 personnes 
par créneau horaire (16h30-18h ou 18h-19h30) sont 
nécessaires pour l’installation des tables pour tous les 
producteurs, les cagettes de légumes, les œufs, le balayage 
final, le rangement…). Nous vous demandons de noter sur les 
feuilles de permanences les créneaux horaires qui vous 
arrangent en sachant que vous pouvez les cumuler en une 
seule distribution de 16h30 à 19h30. En cas de non possibilité, 
essayer dans un 1er temps de vous faire remplacer sinon 
contacter une personne du CA/bureau pour prévenir.  

Sylvie Halbecq (0632119571) 

Isabelle Lenoir  (0624380111) 

Pauline Trouillard Loirat (0632198737) 

 

 

Coordonnées  de  nos  producteurs :  

BLOMQVIST Anne (confitures)  0240394475 

j.blomqvist@yahoo.fr 

DENIAUD Chrystelle (chèvres)  0672323042 

augustin.deniaud@wanadoo.fr 

DUGAST-SINOIR M-Paule (pommes)  0665391010 

lesvergersdumoulin@free.fr 

DEWAILLY Mathilde (plantes)  0688681677                

le-sens-des-simples@hotmail.fr 

DUREAU Jean (légumes / œufs)  0674449324  

contact@maraicherbio-arthon.com   /   dureaujean-henripaul@bbox.fr 

GADET Nadine (huitres)  0251746417      

gadet.p@orange.fr 

GANTIER Samuel (moutons)   0671728436  

gantiersam@orange.fr 

GAUTREAU Marie-Anne (Miel) 0661053044   

brissets@terre-net.fr 

GEAY Brigitte (volailles)  0663594791  

robert.geay@laposte.net 

GOLDENBERG François (farines)  0685630313  

fgolden@neuronnexion.fr 

MORICE Pascal (porcs)  0663286243    

lafermedudoiterneau@orange.fr 

PAGEOT Guylain (produits laitiers)  0687409239  

ferme.marais.champs@wanadoo.fr 

PROU Sébastien (pains)  0626932405  

painsfleuris@orange.fr 

THEBAULT Bernard (sel)  0668301213  

lemonasterien@aliceadsl.fr 
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