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

29 avril 2014

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

Christian
Claude
Jacques
Jean
Philippe
Pierre
Tonie
Virginie

1. Réunion ATTAC
Ils nous avaient proposé de co-organiser une réunion sur le traité transatlantique aux Travées.
Sur notre réponse indiquant qu'on ne pouvait pas aux Travées, ils ont organisé cette réunion de leur
côté en nous indiquant comme co-organisateurs... sans nous en parler !
La manœuvre est un peu cavalière et nous allons protester (Philippe)

2. Des nouvelles de Viry
Ils ont arrêté avec Ronaldo avec l'idée de contracter avec Jérôme.
En même temps Jussieu est passé à 50 paniers, donc avec nous cela fera sans doute un peu trop
pour Jérôme.

3. Déplacement chez Jérôme
Apparemment les dates initialement prévues pour poser les bâches (1, 2 ou 3 mai) ce serait trop tôt
car il vient juste reçu les câbles
Claude le recontacte pour de nouvelles dates

4. Manifestations
Brétigny
Il n'y avait pas grand monde (le quartier n'était même pas fini...) mais c'était sympa. Bonnes discussions avec le maire.
Christian est prêt à recommencer...

Fête du printemps
(avec l'ACJ)
Le temps n'était pas totalement de la partie, mais l'ambiance était bonne. Pas excessivement de
monde, mais quelques intéressés par l'amap...
Le maire est passé et a renouvelé son invite à le contacter pour parler de notre courrier (recensement
des terres agricoles sur la CALPE).
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5. Visites chez les producteurs
Des dates ont été proposées par les Gaillard.
Christian prépare pour le 7 mai un papier pour que des amapiens s'inscrivent (au cas où...).
Pour les autres ?

6. Film « les chèvres de ma mère »
Organiser une projection en septembre. Tonie a pris contact... toutes les dates sont possibles sauf un
jeudi. Viser un mardi fin septembre.

7. AG Terres de Liens
Aura lieu le 17 mai. Qui y va ?
On va reprendre une adhésion + un petit soutien (l'amap IdF étant également adhérente et recevant
une bonne partie de nos cotisations).

8. Prochaine réunion
Le 2 juin chez Christian (plancha).
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