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

15 avril 2013

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

Antoine
Charles
Christian
Claire
Jacques
Jean
Ludovic
Sophie
Tonie
Virginie

1. Point adhésions et contrats
96 adhérents (à jour de leur cotisation).

Contrats légumes
38 paniers Ronaldo surs
32 prévisions Potager Ste Marthe
Suggestion de Charles : contacter les adhérents d'Athis pour leur proposer de nos paniers. Philippe
va envoyer un message purement informatif.

Contrat Chèvre
162 fromages de chèvre.
Mot aux adhérents disant qu'on abandonne la livraison manquante
– solidarité
– perte de production
– Suite aux discussions CA

Contrat Farine
Le nouveau producteur est un peu cher. Christian se propose d'aller le voir cette semaine
Ludovic pose la question de l'intérêt. Réponse : la farine est bien meilleure (du moins c'était le cas
de la première farine qu'on a eue)

Contrat fruits d'été
40 prévisions de paniers (+ 35 à Viry ?)

Contrat oeufs
Attention, on trouve des oeufs bio partout (dont moins de 2 euros pour 6 oeufs à Leader Price).
Quel serait l'intérêt (dont aide à petit producteur méritant). Il faudrait aller voir sur place. Claire,
Florence et Jean se proposent.
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2. Réunion Cantine
Ronaldo a finalement trouvé un représentant du GAB pour assister à cette réunion avec l'élue, qui se
tiendra mercredi 15h30 à l'espace Marianne. Iront également quelques représentants de l'amap
(Christian, Philippe, Estelle...).
Charles propose qu'on tente d'élargir le périmètre au delà des cantines (cantine de la mairie, restauration collective des personnes âgées, hôpital...) pour que cela intéresse plus les producteurs.

3. Charte AMAP
Personne n'aura le temps de la faire en temps et heure. IL est de ce fait vraisemblable que la charte
sera faite par l'alliance Provence-Côte d'Azur.

4. Projection « Tous Cobayes »
Le 23 avril à 20h30.
Qui s'y colle pour faire un e petite introduction de Jean-Paul Jaud ? Charles.
OK pour l'age de faire.
Christian fait un rappel vers OYES.

5. Juvisy Info
Charles a contacté la nouvelle responsable. Le contact s'est passé moyennement.
Finalement un article va passer dans le prochain numéro mais avec quel contenu ?

6. Fête du quartier Seine
Le premier samedi 1er juin de 14h à 18h.
La mairie aimerait l'intervention d'une diététicienne. Demander aux adhérents ?

7. Charles et la CALPE
Maintenant la CALPE fait 100 000 habitants.
Charles voudrait relancer des contacts sur l'installation locale d'agriculteurs...

8. Prochaine réunion
Lundi 27 mai chez Philippe (27 rur Corvisart à Juvisy)
.
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