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

9 septembre 2013
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–
–
–
–
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–
–
–
–

Charles
Claire
Jacques
Jean
Ludovic
Philippe
Tonie
Philippe
Virginie

1. Contrats à venir
Canards : Proposition à faire aux adhérents. Même chose tous les mois, synchrone avec les poulets.
Proposera des pintades pour la fin de l'année.
Après lé réunion, décision de prévoir pour commencer une seule livraison en décembre (avec les
pintades).
Viandes : 10 octobre
Miel : 10 octobre

2. Contenus des paniers
Un peu faible cette année. Il y a 1 bon mois de retard, et les nuits commencent à être fraiches...
C'est surtout la diversité qui pêche (concombres et courgettes à outrance).
Philippe prend contact avec Viry pour discuter de la situation de Ronaldo.

3. Fête des associations
Samedi prochain (9h30 → 18h)
Seront là : Antoine, Jean, Charles,
Faire un doodle pour que les gens s'inscrivent. (tranches de 2 heures ?)
Jeudi : préparer un panier avec ce qui reste ?

4. AG
Date vendredi 29 novembre, même agenda que l'année dernière. Tonie voit avec les Travées si la
date convient (et réserve la salle si OK).
Après réunion, date finalement retenue le 22 novembre aux Travées
On invite les producteurs et l'ACJ.
Invite-t-on Katia et Alessandro ?
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Si oui, on risque de repartir pour un tour or à la fois les pbs de distance et de statuts n'ont pas changés.
Katia a bien compris le message : ils cherchent d'autres façons d'écouler leur production l'année
prochaine vers Romorantin.

5. Nouveau maraîcher ?
Philippe a visité un potentiel futur maraîcher du côté des chevriers (Jérôme Bonamant)
Actuellement il commence une AMAP à Jussieu (le jeudi également) et livre les marchés. Il a 3
hectares et des serres.
Philippe a été impressionné en bien.
Il faudrait aller le voir, l'inviter à l'AG et prévoir des paniers dès janvier.
Philippe organise une visite en semaine (avec Jacques, Claire, Tonie ?, Charles ?...)

6. Visite chez les producteurs
Claire les organise toutes.

Visite chez Ronaldo
Le 31 août, il n'y avait pas grand-monde de Juvisy.
Rappeler la prochaine visite 19 octobre. Dire qu'il faut prévoir bottes et gants. Claire propose un
message à relayer.

Autres ?
Claire y réfléchit.

7. Distributions
Ce serait sympa que les producteurs et les adhérents partagent un peu plus. Comment faire ?
– participer plus à la distribution (Gustavo, Riccardo)
– un apéro régulier ?

8. Prochaine réunion
Lundi 14 octobre chez Christian ?
Après réunion, 4 novembre chez Christian
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