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

23 janvier 2012

Participants – Chez Florence B.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Philippe
Jacques
Virginie
Christian
Florence B.
Pierre
Tonie
Charles
Claire

1. Cotisations Inter-amap et Terre de Liens
Inter-amap IDF
Inter-amap IDF manque de fonds et aimerait que la cotisation soit de 10€ par adhérent. Cela paraît
quand même beaucoup. En même temps, beaucoup d'amaps ne sont pas adhérentes.
5€ / adhérent (ce qui représente quand même 1/3 de la cotisation) semble le maximum.
Quelle est le rôle / l'apport de l'inter-amap (en particulier depuis que Fantine n'y est plus) ?
– vont se center sur l'installation des maraîchers (vrai problème partout – y compris en régions
périphériques de l'Ile de France où les paniers sont rémunérés bien plus qu'en province, de
l'ordre de 30%)
– sont sur des projets de 150 hectares !
– réflexions en cours
– quels types d'agriculture pour les amaps
– contractualisation tri-partite (amap / producteur / adhérent)
Structure OYES (Orge, Yerres, Essonnes, Seine) très utile pour partage d'infos, retours d'expériences, discussions...
Ronaldo est secrétaire du GAB (Groupe d'Agriculteurs Bio)

Terres de Liens
Sont beaucoup plus riches.
Cotisation de 300€ comme l'année dernière.

2. Visites aux producteurs
Chèvres Gabveau
Auparavant était à la ferme pédagogique de la Ferté-Allais où il y avait 50 chèvres dont il s'occupait
et faisait les fromages. Il a remonté cette exploitation avec ces chèvres.
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Maison Gaillard
Une réunion était organisée pour discuter d'un fonctionnement type « partage de récoltes ». Finalement le fonctionnement actuel satisfait quasiment les producteurs. On ajustera juste le contrat pour
indiquer que la quantité fournie est « en moyenne ». Les très bonnes années, il y aura un peu plus et
les très mauvaises, un peu moins.
La vraie question est que se passe-t-il en cas de grêle ? Les producteurs réflèchissent à une proposition.

3. Débat sur la gestion de l'eau ?
Etienne Chauffour a enfin réponduau collectif Eau Secours.
Organisation d'un débat sur le sujet sous l'égide de l'amap avec les acteurs locaux (Chauffour,
Amar...) ? Attention à la récupération politique (surtout avant les élections). Il est important que
l'amap soit neutre de ce point de vue.
Oui pour faire de la pub pour ce débat.

4. Point sur les contrats
22 contrats Ronaldo et 45 paniers Jean-Yves pour le moment.
Signature des contrats légumes après les vacances de février (le 8 mars) avec miel.
Contrats viandes : 15 mars et fin juin ?

5. Maraîchers pour les années futures ?
Chantier pour le futur (2013, 2014 max).
Daniel Evin ? Travaille avec le conseil général et est en sud essonne.
Il existe un tableau qui récapitule les agriculteurs / amaps OYES.
Claire est volontaire pour participer à ce chantier.

6. Prochaine réunion
Le 5 mars chez Charles.
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