
Courriel du 25 septembre 2021
Bonjour,

Le gel d’avril a causé des pertes très importantes de fruits dans nos vergers (autour de 90% pour les 
pommes et un peu moins de 80% pour les poires). Ce gel exceptionnel nous met en grande difficulté ce
qui nous conduit à vous proposer un contrat particulier baptisé « panier solidaire ».

Ce panier solidaire sera composé de :
* 2 bouteilles de jus de pommes (1 litre),
* 1 pot de confiture de fraises (350G),
* 2 kg de pommes,
* 4 kg de poires.

Sa valeur est fixée à 50€ dont le paiement peut se faire en un ou plusieurs chèques.
Pour rappel, la valeur de ce panier aurait été de 32,20€ en 2020 (campagne « normale ») et de 38,20€ en 
2019 (demi-récoltes à la suite du gel).

Tenant compte de la quantité de poires, ce panier sera distribué en deux fois.

1ère distribution :
* 2 bouteilles de jus de pommes (1 litre),
* 1 pot de confiture de fraises (350G),
* 2 kg de pommes,
* 2 kg de poires.

2ème distribution :
* 2 kg de poires.

Sur la base de 2000 paniers souscrits (nombre de contrats pommes-poires souscrits lors de la 
précédente campagne), ce panier solidaire nous rapportera 100.000€.
Avec ces 100.000€ nos projections de trésorerie mettent en évidence à la fin du mois de mai un 
découvert de près de 60.000€ alors qu’habituellement notre solde bancaire est voisin de 0€.

Pour combler ce découvert nous allons mettre en ligne une collecte solidaire dont vous recevrez 
finalement le lien dans les prochains jours.

TRES IMPORTANT :

* Le succès de cette collecte solidaire passera par sa diffusion au plus grand nombre.
Merci de relayer cette consigne aux adhérent.es de votre AMAP !
Que chaque amapien actionne ses réseaux !

* L’important est de participer à cette collecte, même pour un petit montant.
Les personnes qui, pour diverses raisons, n’utilisent pas internet pourront faire un don par chèque.
Il faudra alors formaliser ces dons sur un tableau (un exemple est joint à ce mail), chaque donateur devant
signer sur la ligne qui lui est dédiée. Nous signerons ensuite le tableau comme reconnaissance de 
réception de ces dons.

A bientôt.
Jean-Marc & Dominique



Courriel du 30 septembre 2021

Bonjour,

Nous avançons dans la récolte de nos pommes, nous en aurons un peu plus qu’estimé. 
Le panier solidaire sera vraisemblablement plus garni que prévu
en fruits.

En voilà une bonne nouvelle !

Jean-Marc & Dominique


