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

04 mars 2014

Participants – Chez Jacques et Virginie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Charles
Christian
Claire
Claude
Jacques
Jean
Ludovic
Philippe
Pierre
Stéphane
Tonie
Virginie

1. Adhésions
79 adhésions pour le moment.
Claude a préparé une affiche ==> commerçants non-alimentaires (pharmacie, …)
Il faudrait la faire imprimer. Format A3 ou A4 ?
Tonie propose de faire une dizaine de tirages A4.
Fait-on des tracts ?
Oui à la médiathèque, chez les commerçants... Christian les fait et Tonie les imprime.
Distribution
– Sophie aux médiathèques
– Charles veut bien en distribuer au moins une centaine
– École de musique
– ...
Demander aux adhérents de recruter des voisins (message du président et message sur le site)
Relancer les adhésions.
Quid de l'article dans Juvisy Info ?

2. Contrats maraichers
Jérôme Bonament
Petit panier à 8€, 50 semaines à partir de début mai avec pause pendant les vacances de Noël, entre
3 et 4 kgs de légumes en moyenne, plutôt des légumes classiques.
Il a reçu la certification Ecocert.

Ronaldo
Panier à 14€ sur 44 semaines, départ flottant à partir de fin avril.
Surface pour les amaps → 3,5 hectares / + ou – 300 paniers.
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3. Autres contrats
Contrat viandes
3 distributions. La première le 3 avril.

Fromages
On essaie d'organiser la distribution « manquante » en juin (pour ceux qui sont toujours adhérents).

Volailles
Les pintades, c'est le bazar... il faudrait trouver une solution plus systématique...
Contrat canards le 17 avril.

Miel
Éventuellement le 17 avril (en même temps que les fromages et poulets)

4. Signature des contrats
le 3 avril
Éventuellement rattrapage le 10.

5. Travées
Les clefs ont changé ?
Tonie récupère les clefs pour jeudi.

6. Présentation AMAP à Brétigny
Le 5 avril à Brétigny.
Tonie, Stéphane; Christian et Claire ? se portent volontaires.

7. Municipales
Que fait-on du kit de communication (« boite à outils ») préparé par l'inter-amap IDF ? Il est assez
peu adapté au cas de Juvisy.
Relancer l'initiative « identification et suivi des terres agricoles sur les territoires de la CALPE ».
Refaire une lettre aux candidats. Charles prépare une lettre.
Assister aux meetings ?

8. Autres manifestations
Demande d'ATTAC de co-organiser une réunion aux Travées
Sur le thème « grand marché trans-atlaqntique ».
C'est un peu délicat, ATTAC devrait plutôt demander une salle de son côté.
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9. Prochaine réunion
Le 15 avril chez Jacques et Virginie.
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