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

14 mai 2012

Participants – Chez Florence D.
–
–
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Jacques
Virginie
Christian
Claire
Jean
Tonie
Sophie
Ludovic
Florence B.
Florence D.
Charles

1. Fête des associations
La réservation du stand a été effectuée.
Tonie initie un doodle pour la permanece (créneaux de 2h)

2. Visites
Miellerie du Gâtinais
Une douzaine d' amapiens. Visite très intéressante d'1h30 environ. Des photos ont été prises (lzes
demander à Dominique Giandomenico).

La ferme ste Marthe
Une quinzaine d'amapiens. Journée de l'association « Intelligence verte ». Katia et Alessandro
avaient un stand avec leur production. Visite de l'exploitation et rencontre avec les chevaux. Claire
a biné. Barbecue le soir très sympa avec les stagiaires, des permanents de ste Marthe et quelques
amapiens de Brunoy.

Maison Gaillard
Ludovic était le seul. Peu de participants (3 de l 'amap de Poissy et autres locaux). Fraises délicieuses et visite intéressante. Cette année la production sera très faible (50 tonnes / 80 l'année dernière). Il faudra décider si on fait la même durée avec moind de fruits ou une durée plus courte.
Heureusement la boutique (producteurs locaux) marche bien et permet de compenser. Ludovic a
pris des photos.

3. Permanences cet été
2ième quinzaine de juillet : Ludovic puis Claire
2ième quinzaine d'août : Christian

4. Jeudi 1er Novembre
Voir rapidement avec Brunoy et Athis si on peut déplacer la distribution au mercredi.
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5. Réunion Inter AMAP IDF
Peu d'amaps participantes (trop de représentants par amap). Manque de cadrage et de buts clairs.
N'ont pas les moyens de leurs ambitions (ex. site non-maintenu depuis 3 ans).

6. Prochaine réunion
Le mardi 4 septembre chez Florence B (14 rue Jean-Jacques Rousseau – Juvisy). BBQ si le temps
s'y prête.
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