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

4 septembre 2012

Participants – Chez Florence D.
–
–
–
–
–

Jacques
Virginie
Christian
Claire
Florence B.

1. Contrat fruits
Délai super court.
Une, deux ou trois livraisons ? Le 13 de toute façon c'est rapé
Après discussions on pourrait partir sur 2 contrats indépendants. (20 et 27 septembre) sans report de
l'un sur l'autre.

2. Autres contrats
Miel
–

Début octobre ?

Viande :
– Visite dans le Charolais serait prévue fin septembre ?
– Une commande en novembre ? (à valider avec Pierre – Claire l'appelle)
Fromages de chèvre
– Dernière livraison en octobre. Est-ce que cela continue ensuite, si oui pour combien de
mois ? (même si cela déborde sur 2013, pourrait être au titre de 2012)
– Visite quand ? (voir au prochain CA quand il y aura plus de monde et qu'on saura les dates
viandes)
Farine
–

Christian voit avec Séverine pour coordonner (livraison en octobre ?)

Pommes et poires ?
– Voir avec la maison Gaillard

3. Fête des associations
Florence prépare un doodle (créneaux de 2h / 4 personnes par créneau max). Envoi à tous les adhérents.
On note l'adress email des personnes intéressées pour les pévenir de l'AG et de l'opuverture des inscriptions (on ne prend pas d'adhésuions sur place)
Il faudrait un flyer avec la bonne adresse du site. Christian regarde et le transmet à Florence.
Demander à Tonie de prévoir les panneaux etc.
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4. AG
Bonne date serait le vendredi 30 novembre. Il faudrait sécursiser cette date (Tonie / Christian). Ne
pas oublier de prévenir les producteurs.
Quels producteurs pour 2013 ?
– 1 ou 2 producteurs ?
– Plus proche que la Ferme Ste Marthe ?
– Il faudrait faire le point des possibilités (Christian enquête à l'occasion de l'inter-amap)
– Il faudrait également savoir ce qu'il en est de Draveil
On prévoit d'en parler sérieusement lors du prochain CA.

5. Prochaine réunion
Le mercredi 26 septembre chez Christian (Plancha). Apporter entrées et desserts en quantité raisonnable.
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