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

12 mars 2013
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1. Point sur le Jardin Potager
Charles et Christian ont assisté à la seconde AG de l'association du Jardin Potager.
L'amap d'Athis n'était pas représentée.
Nouvelle comptabilité présentée par JY Fromonot (assez différente de la précédente). JY L'Estimé
assume le déficit à hauteur de 10000€, ce qui apure le passé. Jean-Yves l'Estimé est maintenant sorti
de l'association.
Ont ensuite été présentés 3 scénarios possibles pour le futur :
– dissoudre l'association et on signe directement avec Katia et Alessandro.
– l'adosser à la ferme Ste Marthe via une société de commercialisation existante (et c'est avec
cette société qu'on contractera)
– en changer les statuts pour que ce soit plus clair et on signe avec l'association rénovée.
Katia a ensuite envoyé un email récapitulant leur proposition dont voici le points principaux :
– l'association Le Jardin Potager va voir son objet clarifié (et peut-être le nom changé) – on en
saura plus à la fin du mois
– elle proposera des paniers à 8€ à partir du 16 mai et pendant 33 semaines
– plus une contribution exceptionnelle de 33€ au début pour acheter les semences une
bâche,etc. (ce qui met en fait les paniers à 9€)

2. Contrats Ronaldo
Signature des contrats le 4 avril.
Contrats de 14€, durée 44 semaines avec double panier avant et après les vacances de Noël (pendant les vacances de Noël, il n'y aura pas de distribution).

3. Visites à Ronaldo
Florence a rencontré Cécile dans le RER. Ronaldo aimerait bien avoir plus de visites.
Il faudra donc organiser une ou plusieurs visites. Christian et Claire voient comment organiser une
visite en mai.
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4. Cantine
Estelle Bobineau a essayé de contacter Ronaldo à ce sujet, sans réponse.
Si cela intéresse Ronaldo (Christian teste), on organise une rencontre mairie / Ronaldo / représentant de l'AMAP.

5. Dates à venir
20 mars : AG terres de Liens (Charles ?)
20 mars : AG inter-amap (Christian et Philippe)
21 mars : livraison des viandes
28 mars : fromages de chèvre ? (attention, il faudra trouver un lieu)
4 avril : signature des contrats Ronaldo
18 avril : 1ere livraison Ronaldo et signature des contrats JP
23 avril : Film « Tous Cobayes » à Varda en présence de l'auteur. Faire un message.
16 mai : 1ere livraison JP

6. CR réunion inter-amap (Christian)
Le CR sera mis sur le site.
Un point intéressant : l'inter-amap fait de la formation vers les élus...
Il faudrait essayer d'organiser un rendez-vous entre les élus et les amap de la CALPE (Charles s'en
occupe).

7. Divers
Je fais un doodle pour choisir une date pour la visite chez les Gaillard (à envoyer aux amapiens).

8. Prochaine réunion
Lundi 15 avril chez Charles.
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