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

5 mars 2012

Participants – Chez Charles
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Philippe
Jacques
Virginie
Christian
Florence B.
Pierre
Tonie
Charles
Claire
Jean
Sophie

1. Interventions dans le cadre de l'AMAP
Intervention des « diététiciens » du 26 février
A choqué plusieurs amapiens et membres du CA.
Sophie comprend que cela ait choqué mais trouvait que le produit était bon.
Charles trouve assez problématique le fait de faire la promotion de compléménts alimentaires car
c'est inutile quand on se nourrit bien (l'amap devrait à l'inverse permettre aux gens de ne pas en
acheter).
Florence s'est sentie « trahie » car à aucun moment elle n'avait été avertie de cette vente liée. Par
ailleurs le packaging « bonbon » va totalement à l'encontre des messages qu'elle tente de faire passer auprès des enfants sur le rôle de la nourriture.
On pourrait utiliser les compétences connues des membres du CA pour « valider » une telle démarche (Elisabeth par ex. est reconnue scientifiquement dans le domaine de la nutrition).
D'une façon générale, tout cela a été bien trop vite et nous n'avons pas été assez vigilants.
Pour la prochaine fois, pas d'intervention avec vente liée et sans validation préalable.

2. Contrats
Contrats légumes
On a actuellement
– 51 paniers Le jardin Potager
– 24 paniers Ronaldo
La désaffection des adhérents Ronaldo s'explique aussi par l'impression de faible implication qu'a
donnée Ronaldo.
Panier Ronaldo : 12€ / 4 à 5 variétés (devrait être à peu près 5 kgs)
Panier Le Jardin Potager : 6€ / 4 à 6 variétés.
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Tous les deux iront du 26 avril à la fin de l'année.
Fait-on quelque chose pour faire un peu de pub ?
– article dans Juvisy Info (Charles + Tonie)
– tractage ?
– message sur le site d'information de la mairie (Charles)
– affiches / paneaux municipaux
– Message au dos du prochain brin d'infos

3. Relations avec les maraîchers
Retour AG Jardin Potager
Florence et Jean ont assité à l'AG du jardin potager.

Budget
L'association s'est montrée totalement transparente sur ses budgets et motivations.
– Personnel :
– Katia et Alessandro sont auto-entrepreneurs et sont liés au JP par un contrat de services.
– Chritophe este passé de 21h/ semaine à un temps plein pour compenser le vol des outils
– Revenus :
– 20000 € de la ville de Corbeil
– 6500€ de la région
– 50000€ venant des paniers
– Dépenses :
– 1500€ frais bancaires
– 2250€ d'un contentieux avec une ancienne « bénévole »
– 20000€ salaire Christophe
– 18000€ achat de consommables (combustible)...
– 19000€ pour le revenu des 2 maraîchers (moyenne 50h / semaine)
=> 9000€ de déficit

Déménagement
Même s'ils sont maintenant à 180 kms, ils dépensent finalement moins en essence (la voiture ne
roule plus que 2 jours / semaine, ils sont mieux organisés)
Les débouchés paniers sont sur la région parisienne. Le fait de nous livrer ne pose pas de problème
de concurrence locale.

Journée portes ouvertes
Samedi 7 juin.

Nouveau siège social de l'association
77C rue Henri Rochefort – Evry

Ronaldo
Christian a vu Ronaldo et il a des problèmes de trésorerie. Il va demander un paiement en 4 fois
pour les autres amaps.
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4. Bilan autres contrats
Maison Gaillard
En général de très bons retours.
Reprendront en octobre comme cette année.
Des contrats fruits rouges ne seront jamais possibles (en revanche des déplacements sur place seraient envisageables hors amap).

Chévrier
Bons retours également.
Le nouveau labo est maintenant opérationnel.

Farine
On fera un contrat sans Viry. Christian va le contacter pour voir à quelle condition ce serait possible. Idéalement avant fin mai car alors Christian va faire un grand périple en vélo.

Miel
La prochaine fois, on pourrait organiser une visite sur le site de la miellerie.

5. Actions locales à venir
Collectif Eau Secours
Réunion débat autour du film « Water Makes Monney » : 19h, demain soir (6 mars) salle Montessuy – 36C rue Montessuy.
Le sujet est d'actualité (forum de l'eau, contre forum...)

Fête du quartier Seine
On y participe. Tonie recherche la date exacte (début mai ?).

Questionnaire de l'ACJ
On le met sur le site + info dans le brin d'infos + email aux adhérents de Juvisy avec le lien en spécifiant que c'est dans le cadre de l'ACJ.

6. Prochaine réunion
Le 14 mai chez Jacques et Virginie.
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