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

15 février 2011

1. Participants – chez Jacques et Virginie
-

Philippe
Charles
Jacques
Virginie
Christian
Pierre
Florence B.
Tonie
Jean
Louisette
Sophie

2. Paniers Ronaldo
43 paniers actuellement. Il en faudrait au moins 15 de plus.
Autres AMAPs ?
•
Athis: n'ont pas encore fait le point sur leurs contrats
•
Draveil: idem , vraisemblablement il y aura là des adhérents sur liste d'attente.
Contacts avec la mairie pour les retraités... mais trop tard.
Contacts avec les écoles ? Via la FCPE ?
•
Florence se propose d'aller à Michelet (près de chez elle)
•
Charles se propose de contacter une maternelle
Juvisy infos ?
Mailing vers les associations (avec bulletin d'adhésion et contrat type). Philippe trouve les adresses
et les envoie à Virginie.
Bulletins d'adhésions chez les commerçants
•
Librairie rue piétonne (Louisette)
•
Pharmacie de la poste (Jacques), de la gare (Pierre) ?
•
Espace Marianne ?
Il faudrait auparavant faire une affiche et/ou des tracts.
Il est finalement décidé de faire des tracts à partir du tract 2008, en modifiant le dernier cartouche
avec une phrase du type « la saison 2011 démarrera en avril / il y a encore quelques paniers disponibles » et en mettant le bulletin d'adhésion modifié (uniquement panier Ronaldo) au verso.
Florence peut les imprimer.

3. Contenu du site
Pour avoir une barre comme sur le site de la ferme de l'Orge, il faudrait changer d'outil mais ce serait un outil compliqué...
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Que peut-on faire avec l'outil actuel ?
Rubriques à partir celles de Viry +
•
Brin d'info en page d'accueil
•
Page « contacter les intermittents »
Pierre fait une première rénovation. Charles se propose de faire des textes.

4. Brin d'info
Philippe veut bien faire de la mise en page si besoin.
Si on imprime aux Travées, Cécile pourrait également continuer...

5. Nouveaux contrats
Les pommes
Le pommiculteur n'est pas très optimiste car il a suscité peu d'intérêt (en même temps, il aurait eu
des pommes à faire goûter...) et il a peur de ne pas pouvoir assurer à la fois la production et les 3
heures de livraison car il est tout seul.
Il devrait nous envoyer une invitation pour sa journée portes ouvertes (le 15 mai).
Philippe tente de clarifier ce que veut vraiment le pommiculteur avant d'aller plus loin.

Le miel
L'apicultrice a été ravie de sa visite lors de la signature des contrats.
Elle propose de faire une livraison le 5 mai (avec contrat préalable que Florence nous envoie avant
pour avis)
Elle propose également qu'on aille la visiter sur son site (le 22 mai ?)

6. Bureau du CA
Il y a urgence car Christian ne peut pas avoir la signature du compte sans la signature du ou de la
présidente....
Florence Bouyer se propose pour le poste de présidente. Elue à l'unanimité des présents.

7. Autres rendez-vous
Fête inter-amap IDF les 15 et 16 mai, à côté du château de Wissous à Rungis (ou la Villette ?).

8. Prochaine réunion
Mercredi 16 mars à 20h30 chez Jacques et Virginie.
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