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

5 décembre 2011

Participants – Chez Jacques et Virginie.
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Philippe
Jacques
Virginie
Christian
Florence B.
Pierre
Tonie
Charles
Nourédine
Claire Serbit

1. Nouveau CA
Louisette trouve que les CA sont un peu trop speed. Il ne faudrait pas que cela l'empêche de participer plus informellement et nous donner son avis toujours très apprécié de tous.
Bienvenue à Claire; nouveau membre du CA.
Cyril Breton n'a pas eu de temps à consacrer au CA.
Tour de table :
– Tonie Lambert : communication, manneaux etc. et relations mairie ; boite à docs
– Philippe Genest : contrats fruits et inter-amap ; espace de distribution de secours
– Pierre Marjolet : contrats Charolais
– Charles Condamines : membre fondateur ; voudrait se réinvestir dans la recherche de terrains
– Florence Bouyer : présidente et contrat miel
– Virginie Watine : secrétariat
– Jacques Tartarin : secrétaire adjoint et homme des clefs
– Ludovic Ishiomin
– Nourédine Ghodbane : promoteur de la boite à docs
– Charles Pessidous : trésorier, brins d'infos et site web, référent Ronaldo et contrat farines
Le bureau actuel est reconduit à l'unanimité.

2. Contrat Farines
La dernière livraison a été un peu foireuse. En particulier parce que les livraisons ont été pas préparées par le meunier... mais également à cause d'une accumulation de facteurs.
Christian a fait le point. Il a gardé les contrats. Il fera venir les manques et rectifier les chèques
avant envoi des contrats et des chèques au producteur.
La prochaine fois, on regardera l'option Combs la Ville.

3. Fin de Saison
Les adhésions se feront dorénavant d'AG à AG.
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Fin de la saison Ronaldo
On squeeze les dernières 4 semaines → dernière livraison le 19 janvier.

Fin de la saison Jean-Yves
On aurait aimé être prévénus avant l'AG du déménagement sur la ferme Ste Marthe.
On part sur une prolongation de contrat pour 3 mois. D'abord aux adhérents Jardin Potager puis aux
Ronaldo et aux intermittents. Il faudra demander à Jean-Yves combien de paniers max il peut fournir.

4. Saison prochaine
Encore très flou pour Ronaldo. Et également pour Jean-Yves.
Sondage Ronaldo : 1/3 ne veut pas renouveller. 1/3 aimerait un panier plus petit.
Il faudrait lancer un sondage pour connaître les desiderata des amapiens ? Il paraitrait que cela aurait été évoqué pendant l'AG...
Christian et Charles vont aller parler à Ronaldo pour l'aider à clarifier sa proposition.

5. Réunion « Eau Secours »
La réunion étéit prévue le 2 décembre, ce qui tombait fort mal. Il n'y a pas eu beaucoup de monde.
Il y aura une nouvelle réunion en janvier / février.
Le maire ne répond pas au courrier du collectif car c'est anonyme. Il y aura bientôt un appel à signatures (via un doodle).

6. Prochaine Réunion
Lundi 16 janvier 20h30 chez Jacques et Virginie.
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