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

26 septembre 2012

Participants – Chez Christian
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tonie
Charles
Ludovic
Jacques
Virginie
Philippe
Françoise
Christian
Pierre
Florence B.

1. Distribution 1er novembre
OK pour tout le monde
.

2. Producteurs 2013
Ronaldo. Charles a discuté avec lui.
– La surface bio est passée de 4 à 9 ha. Les 5 ha en plus sont irrigués.
– En 2011/2012 environ 300 paniers, premières réalisations vers restauration collective
– Déficit à ce jour 100000€
– En 2013
– 4 ha pour AMAPs (~400 paniers en 2009, pourrait aller jusqu'à 500), sous la responsabilité de Gustavo (+ 4 personnes)
– Le reste pour restauration collective et autres grossistes (Ronaldo + 4 personnes)
– Tous les contrats seront signés avec Ronaldo
– Nombre minimum de paniers : 30, pas de max.
– Il nous enverra prochainement un dossier d'une dizaine de pages où il précisera son projet.
–

Charles est en contact avec Marbot, qui doit lui indiquer des pistes.
Jacques doit contacter le producteur de Savigny
Christian : jeune agriculmteur en sud Essonne pourrait fournir ? Christian tente de le contacter
Katia et Alessandro ? Charles a discuté avec eux, L'association Le Jardin Potager va être dissoute en
2013. Apparemment ils n'ont pas de plans...
Florence a été en contact avec les Potagers de Marcoussis (ex. Paniers de Marcoussis). Le fait que
ce soit une association ayant comme premier but l'insertion pose-t-il un problème vis-à-vis des statuts de l'amap ?
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3. Autres contrats
Poulets
Pas de problème de gestion : c'est le producteur qui gérera. → à lancer

Fruits
Fonctionnement comme l'année dernière avec une seule livraison par mois (1er jeudi)
– 6kgs à 11,40 € (+/- 10%)
– 10ks à 19€
1er contrat nov, dec, jan

Farine
Peut-être octobre.

4. Prochaine réunion
4 octobre apès la distribution, aux Travées discussion avec Katia et Alessandro.
Le mercredi 24 octobre chez Florence (14 rue JJ Rousseau Juvisy) pour préparer l'AG.
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