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

16 décembre 2013

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

Antoine
Charles
Christian
Claire
Claude (Granier – nouveau au CA)
Jacques
Philippe
Tonie
Virginie

1. Renouvellement du bureau
Le bureau est renouvelé à l'unanimité.

2. Planning 2014
Inscriptions = sont parties
Contrats poulets = sont partis avec 11 livraisons / 12 mois.
Contrats canard?
– peu de demandes mais les canards sont bons (bien que chers)
– une livraison par trimestre ou 2 mois (février, avril, juin, octobre, décembre?)
– contrats ponctuels plutôt. (Tonie s'en occupe)
Contrats maraîchers
– Jérôme Bonament
– Jacques et Claude comme référents
– Début mai ?
– Ronaldo
Il faudrait les descriptions des paniers et leur prix au plus tard fin janvier.
Contrat viandes
– On garde la même cadence et le même mode opératoire
Contrat fromages
– Il y aura peut-être des parts rachetables ? (comme c'est une SCI). Mais il y a d'autres prioritaires...
– Cheptel qui change en permanence... Est-ce que cela va se stabiliser ? (Commence à poser
des problèmes à Draveil)
– normalement devrait reprendre sa production en février ?
– La chèvrerie a perdu 4000€ en 2012 et 2013, mais pour l'instant Philippe Bouscardin ne veut
pas augmenter sa production.
– Contrat de 8 mois (février – octobre)
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3. Site Web
On met la vue générale des contrats avec les contrats
Ajuster les photos et la constitution du CA
Gestion des intermittents
– on enregistrera tout le monde sur la liste des intermittents (Antoine le fait avec la liste)
– un premier message demandera à ceux qui ne veulent plus recevoir ce message de demander
à être supprimé de la liste
Comment faire des demi-contrats ?
– via le site ou par panneaux ?

4. InterAmap IdF
Christian a assisté à la réunion.
Finalement c'est OYES qui est la mieux gérée.
Question récurrente : le prix du panier.
Grosse réticences des producteurs (surtout les jeunes qui s 'installent) vis-à-vis d'une certaine croissance (idéalement, une ou deux amaps).
Interpellation des politiques à l'occasion des municipales ?
– Terrains de la CALPE ou sous responsabilité du conseil régional : on pourrait relancer pour
exiger que le cahier des charges qui leur est appliqué soit plus respectueux de l'environnement.
– Aller voir Mr Pinto lors d'une permanence « verte » à Juvisy
– Plus généralement il faudrait refaire le point des terrains possibles.
La prochaine InterAmap aura lieu à Juvisy après la distribution le jeudi 23 janvier.

5. Départ de Katia et Alessandro
Vin chaud + quelques gâteaux ?
Il y aura une réunion des Travées après la distribution (commission musique).

6. Repas AMAP
A priori le 7 février dans les locaux de Yénéka (plus pratique et moins coûteux).

7. Prochaine réunion
Mercredi 22 janvier chez Jacques et Virginie (13 avenue du général de Gaulle à Juvisy)
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