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

15 septembre 2011

Participants – aux Travées.
-

Philippe
Jacques
Virginie
Christian
Florence B.
Louisette
Pierre
Tonie
Ludovic

1. Point avec Ronaldo
Les explications ne suffisent pas complètement... comment inverser la tendance pour ne pas perdre
trop d'adhérents l'année prochaine.
Ronaldo réfléchit à augmenter les quantités quitte à réduire la variété.
Il voudrait revenir à une vision plus amapienne, c'est-à-dire un plus strict partage des récoltes.
Il faudrait faire un sondage rapidement pour voir là où on va.
Un panier plus petit serait sans doute plus favorable (avec le système « 2 paniers » si on en veut
plus ?). Cela dit, ça conduit à plus de producteurs.
Le sondage devrait être le résultat d'une « campagne de communication » et être précis sur les
conditions exactes.
La campagne commencera en avril/mai comme d'habitude car il y aura beaucoup de choses à faire
en février et mars.
A clarifier:
– comment se passeront les vacances de Noël ?
– comment se passeront les contrats d'hiver de Jean-Yves ?

2. Journée des associations
Gros succès.

3. Contrats fruits
Commencent le 20 octobre, pour une durée de 7 livraisons.
Signature des chèques et contrats le 6 octobre.

4. « Médiathèque »
Prêt de DVD (et livres ?) toutes les 2 semaines en opposition de phase avec les fruits.
Commencera le 29 septembre.
Le concours est ouvert pour le nom.
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5. Relations avec les Travées
Ils voudraient faire une opération comme l'année dernière pour renforcer les liens entre l'amap et
l'ACJ.
A coupler avec la SSI ?

6. AG
Il faudrait réserver la date, un vendredi
– 18 novembre oui 25 novembre ?
– Voir avec Ronaldo et Jean-Yves.

7. Collectif « Eau secours Juvisy »
Collectif constitué pour tenter de faire casser ce contrat SEDIF / Véolia (lettre explicative et tract)
On distribue les tracts lors des distributions et on le met comme actualité sur le site.

8. Prochaine réunion
Mercredi 12 octobre – chez Jacques et Virginie.
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