
Nous avons attaqué les livraisons au mois de mai, pour ensuite en faire une tous les deux mois 

donc juillet / septembre / novembre, pour un chiffre d'affaire de 4 938 €. 

Sachant que les distributions sont assez éloignées de mon domicile, je trouve cela intéressant 

que l'on arrive à faire des commandes toujours supérieures à 1000 €, cela est très avantageux 

pour moi. Merci à tous les clients qui commandent. 

Je tiens à préciser le petit point négatif qui a eu lieu sur la dernière saison : le réajustement des 

sommes de livraison. Il est très, mais je dirais plus que très, compliqué de fixer un poids 

approximatif du poisson 6 mois à l'avance avec les conditions climatiques que nous avons 

actuellement : différence de température d'un jour à l'autre, pas d'hiver ou très peu, trop chaud 

l'été, donc pas possible de nourrir non plus. Je n'arrive pas à gérer suffisamment pour que les 

poissons fassent pile-poil le poids fixé. 

Je m'en excuse auprès de vous tous et vous toutes. 

Les conditions climatiques que l'on a eues cet hiver (pas d'hiver donc j'ai été obligé de nourrir 

les poissons tous les jours, contrairement à d'autres hivers où les poissons peuvent jeûner sur 

les températures extrêmement froides) les poissons sont donc assez gros en ce début de 

printemps. J'essaie de faire mon maximum pour les ralentir dans le grossissement mais si je 

les freine trop, ils vont tomber malades donc très difficile à gérer. Je ferai de mon mieux cette 

année pour vous satisfaire mais je vous prie d'être un petit peu indulgent. 

Ce qui m'intéresserait à savoir sur le renouvellement des contrats : les 10 familles qui n'ont 

pas renouvelé,  est-ce à cause de ça ou à cause d'autres problèmes ? 

Nous essayons d'installer de nouveaux produits dans la gamme, cela prend du temps mais cela 

risque d'arriver sur les prochaines saisons. 

J'espère continuer avec vous aussi longtemps que possible, sur des montants de commande 

aussi jolis que ce que vous réalisez.  

Merci à vous tous et à vous toutes de participer au fonctionnement et à la durabilité de mon 

activité, 

en espérant vous satisfaire, 

À très vite à l’amap 

Gaétan 

 


