AMAP En Seine brin d'Orge
Compte-rendu de réunion CA

12 janvier 2011

1. Participants – chez Jacques et Virginie
-

Philippe Genest
Cécile Hue
Sophie Boittiaux
Charles Condamines
Jacques Tartarin
VirginieWatine
Christian Pessidous
Pierre Marjolet
Florence Bouyer
TonieLambert

2. Désignation du bureau
Virginie reste secrétaire
Christian devient trésorier
Pas de décision pour le poste de président...

3. Adhésions et Plan d'actions
Aujourd'hui
•
34 paniers Ronaldo
•
54 paniers Jean-Yves
Le nombre de paniers Ronaldo est trop faible d'au moins 20.
Idées pour recruter
•
laisser des affiches dans des magasins (boulangeries, bibliothèque, mairie)
•
passer par les Travées
•
contacter les autres amaps (Viry, Athis)
•
contacter la mairie – Christophe Baude (Pierre)
•
aller faire de la retape côté Seine
On est assez confiant qu'on aura une vingtaine de paniers Ronaldo d'ici avril mais on aura pas tous
les contrats pour début février. Il faudrait prévenir Ronaldo.

4. Jean-Yves
Apparemment il s'est fourni un peu aillieurs (à Rungis ?), ce qui est contradictoire avec la charte de
l'AMAP.
C'est compréhensible en phase de lancement mais il ne faudrait pas laisser les choses perdurer.
Il faudrait aller régulièrement sur le site et suivre cela de plus près.

5. Signature des contrats
Avec le producteur de pommes et de miel.
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6. Site et communication
Site
Il faut le faire vivre. Pierre nous fait une formation collective dimanche 6 février à partir de
15h.Aux Travées (Tonie le contacte pour voir si c'est possible ou sinon chez Pierre)
Suggestions
•
mettre le dernier brin d'info sur la page de garde
•
regarder quelles sont les parties les plus visitées actuellement

Brins d'info
Il faudrait sipmlifier un peu la logistique
•
imprimer aux travées
•
récupérer une imprimante à 'freecycle' ?
•
partager la collecte de textes ; envoyer les textes d'intérêt à l'adresse amap.

7. Divers
Argent dans les caisses
Que fait-on de l'argent ?
•
don à Terre de Liens comme l'année dernière.
•
vidéothèque, bibliothèque?

Animation des files d'attente
Musique ?

Organisation d' ateliers thématiques ?
Charles propose une réunion sur le thème de l'isolation intérieure.

8. Autres rendez-vous
Voeux et galette de l'ACJ
Samedi matin 10h30 – 12h. Personne n' y va.

AG Jardin Potager
Samedi 22 à 15h : Florence B. y va.

9. Prochaine réunion
6 février (formation site et mise en enveloppe des chèques).

16/11/2011

Page 2/2

