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

27 mai 2013

Participants – Chez Philippe
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Antoine
Charles
Claire
Jacques
Ludovic
Philippe
Sophie
Tonie
Virginie

1. Fête du quai de Seine
Tonie et Antoine préparent des panneaux.
Samedi 1er juin à partir de 14h.
– Philippe fait de 16h → fin avec Tonie (ils iront installer le matin)
– Antoine et Claire de 14h → 16h.
Echange des plantes ?
Sophie a préparé plein de boutures et viendra les apporter un peu avant 14h.

2. Contrat fruits rouges
Livraisons prévues, 27 juin, 4 et 11 juillet puis 5 et 19 septembre.
On va chercher les 3 premiers paniers (11€ par panier). Les deux autres seront livrés (13,5€).
On fait un contrat « atomique » mais avec 2 chèques (33€ et 27€). Signature jusqu'au 13 juin dernier
délai.

3. Contrats 2nd semestre
Contrats poulets 2 à faire avant les vacances (en juin pour date limite mi-juillet). Contrats sur 4
mois avec un nombre égal de poulets / mois.
Contrats fromages 2 : Philippe voit avec le chevrier (pour l'instant la production est difficile et il
n'est pas certain que des livraisons seront possibles dès septembre).
Contrat miel ? Florence n'étant pas là, on verra plus tard.
Contrat farine ? Christian n'étant pas là, on verra plus tard. Cela dit, l'intérêt se confirme.

4. Organisation des visites chez nos producteurs
Maison Gaillard
Dates proposées 1/6, 8/6 ou 15/6.
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On propose les deux dernières dates par panneau (Tonie fait un panneau et Claire contactera les
Gaillard).

Ronaldo
Dates proposées : quasiment toutes les dates en juillet et août... plus journée « portes ouvertes » le
22 juin..
On propose deux dates : 31 août et 19 octobre. Claire fait un sondage et transmet les résultats à
Christian qui contactera Ronaldo.

5. Distribution 6 juin
Jean et Louisette s'occuperont des contrats viandes et vin.
Sophie s'occupera des poulets.

6. 14 août
Les Travées sont libres.
Charles contacte Katia et Ronaldo pour confirmation.

7. Charte AMAP
L'inter-amap IDF voudrait un texte simple tandis l'inter-amap PACA voudrait un texte plus contraignant... Il serait très dommageable que cela se termine par deux textes différents !
Évolutions des amaps ?
Quand on voit les nouveaux messages de la grand distribution (ex : « les alliances locales » mises
en avant par Leclerc), on peut se poser la question du devenir des amaps, d'où la nécessité de les repenser

8. Installation maraîchère
Possibilités à investiguer :
– Terrains inondables du bord de Seine (Soisy/Draveil).
– Ferme Champagne – délicat car c'est toujours un centre fermé.
– SIVOA
– Coteaux des Vignes
– 15 ha de Morangis
Philippe va consulter le cadastre pour les terrains du bord de Seine.
Charles a envoyé une lettre à la CALPE pour faire mieux connaitre l'amap. Le but ensuite de faire
un recensement sur les possibilités de terrains sur le territoire de la CALPE et de faire avancer le
dossier cantine.

9. Prochaine réunion
Lundi 1er juillet chez Charles (BBQ). 15 rue de la Paix à Juvisy.
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