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

7 avril 2011

1. Participants – aux Travées
-

Philippe
Charles
Jacques
Virginie
Christian
Florence B.
Jean
Florence D.

2. Adhésions - Paniers Ronaldo
51 paniers sûrs actuellement (54 potentiels).
Deux autres possibilités
- Emilie Mary
- Catherine Laventurier (via Sophie Boittiaux)
- mi.dupuy@wanadoo.fr (Pascal et Micheline Dupuy) – contrat etc. à envoyer
Note (12 avril): j'ai reçu les adhésions et contrats d'Emilie Mary et des Dupuy.

3. Début des livraisons
Début des livraisons Jean-Yves : 14 avril à confirmer ? (note : confirmé par mail)
Début des livraisons Ronaldo : 28 avril (ronaldo.oyama@laposte.net , scea.koorin@wanadoo.fr)

4. Participation aux distributions
Pour commencer
- 14 avril : Ludovic, Jacques et Florence D
- 21 avril : Tonie, Jean
- 28 avril : Jacques, Charles et Ludovic

5. Matériel à apporter
Balances
Christian a fait le tour.
On choisit une balance rustique en plastique, étanche, garantie 5 ans à 19€. On en prend 5...

Petites fournitures
Feutres, punaises : Florence D. les apporte

6. Autres contrats
Miel
Il y aura une livraison le 26 mai. Commandes à partir de 28 avril et la semaine suivante.
16/11/2011
Page 1/3

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

7 avril 2011

Farine
On se coordonnerait avec Viry. Date de livraison courant mai (attention à Viry à 19h) pour des
commandes fin avril. Ludovic se propose pour aller la chercher.
Christian m'envoie le contrat → mail général

Pommiculteur
Philippe a reçu un coup de fil du pommiculteur qui s'inquiétait de n pas avoir des nouvelles.
On se coordonnera avec l'amap de Draveil. Comme c'est le vendredi aux Bergeries, il faudra que les
gens aillent les chercher. Vraisemblablement il faudra adhérer à l'amap de Draveil (demi-adhésion).
Philippe recontacte Draveil et m'envoie le contrat → mail général en précisant les conditions
exactes (via l'amap de Draveil) et précisant que le pommiculteur ne veut pas livrer Juvisy.
Journée portes ouvertes le 14 mai : Bernard Vincent. 5 rue de Bas 77650 JUTIGNY

Viandes
Pas avant juin.

7. CR Inter-amap IDF / Essonne
Massy, les jardins de Massy, jardins de Cérès, Draveil, Viry-Chatillon, Pecquesuse, Corbeil (2),
Evry, St Pierre du Perray
Christian fait un compte-rendu de la réunion qui a eu lieu le 30 mars.
Fête inter-amap le 22 mai après-midi à Paris
Prochaine réunion : 24 mai à Corbeil-Robinson.

8. Actions d'installation d'agriculteurs à Draveil
La SAFER lance un appel d'offres pour exploitation de 44 hectares en bord de Seine à Vigneux.
L'amap de Draveil veut se porter candidate.
L'amap devrait soutenir ce projet afin que ce projet soit plus crédible. Philippe suit ce dossier.
Prendre également conseil avec Mireille Severin qui a travaillé à la SAFER (cf. Jean et Louisette).
Par ailleurs l'amap de Draveil est en discussion avec la mairie pour d'autres terrains également en
bord de Seine. Voir également comment on peut participer.

9. Contenu du site
Le gars de Viry peut le bâtir « à un prix d'ami ». Christian le contacte et va le voir avec Jacques.
On peut mettre jusqu'à 1000€.
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10. Fête du quartier Seine
Samedi 7 mai, sur les quais de 14h à 19h. Avec bourse aux plantes.
Il faudrait y faire acte de présence pour faire connaître l'amap.
Comment ?
- Voir avec Tonie pour les panneaux
- Philippe demande un stand
- Plans de Ronaldo pour échange ?

11. Autre manifestation
Vendredi 15 avril à 20 heures au théatre de l'Envol (4 rue Danielle Casanove à Viry-Chatillon)
conférence de Gilles Clément et inaugutration de l'ecole du jardin planétaire.

12. Banque de prêt
Entre adhérents. En les laissant sur place dans une petite cantine avec un carnet de prêt (nom, date
et signature) Durée de prêt pour 2 semaines.
En revanche, si l'amap achète des DVDs ce sera avec droits inclus.
Message d'annonce du dispositif.

13. Prochaine réunion
Mardi 10 mai 20h30 aux Travées ?.(Louisette vérifie)
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