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

12 octobre 2011

Participants – aux Travées.
-

Philippe
Jacques
Virginie
Christian
Florence B.
Louisette
Jean
Pierre
Tonie
Ludovic

1. Papiers et logistique
Boite transparente → la ranger
– cahier de doléances
– classeur rouge administratif
– texte association etc..
– enveloppes quand contrats
– enveloppe pour adhésion
– liste des consignes (Pierre)

2. Contrats fruits
32 contrats dont 10 ne sont pas encore signés.
Viry ?

3. Visite à Ronaldo
Christian
L'entretien avec l'amap de Viry s'est mal passé (30 adhérents ne renouvelleront pas avec Ronaldo)
55 variétés → 40

4. Sondage
Centré Ronaldo ou général ? → Ronaldo
Pierre m'envoie l'URL et j'envoie le sondage à tous les adhérents Ronaldo.

5. Contrat d'utilisation de la salle des Travées
Le CA donne l'autorisation à la présidente à signer ce contrat.
Ne pas oublier le certificat d'assurance.

16/11/2011

Page 1/2

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

12 octobre 2011

6. Contrat farines
Il va y avoir un contrat farines
Envoyer un message à tous en indiquent le lien sur le site et en précisant que la date de livraison
sera fixée quand les 500 kgs sont atteints

7. « Tous au Larzac »
Organiser une projection dans la salle Varda ?
En janvier ?

8. Utilisation des sous
Cette année :
– chèvres : 300€
– Terres de liens : 500 €
– Amap IDF : 150€ (devrait être nettement plus l'année prochaine)
Il faut prévoir ce fera de l'excédent...
Des suggestions :
– Repas de fin d'année avec les saveurs de Yenéka (Viry-Châtillon – restaurant d'insertion)
avant le fin d'année. Vendredi 9 décembre (sinon le 2) Louisette leur téléphone.
On demandera une participation symbolique.
– Galette avec l'ACJ en janvier ?

9. AG
18 novembre, 20h30. Salle Brassens.
Lettre de convocation, ASAP.

10. Fin d'année et nouvelle saison
Ronaldo fait-il une coupure à Noël ?
Comment va-t-on gérer la jonction d'hiver ? Contrat de prolongation de 3 mois.

11. Prochaine réunion
Innformelle lors de la distribution du 10 novembre.
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