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

2 juin 2014
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Antoine
Charles
Christian
Claire
Jacques
Jean
Ludovic
Philippe
Pierre
Sophie
Stéphane
Tonie
Virginie

1. Comptes-rendus des différentes participations
OYES
Doivent envoyer la synthèse de ce qui a été fait au niveau des municipales.
Travaillent à identifier les communes à potentiel de foncier (ex. Ste Geneviève des Bois).
Les municipales ont totalement chamboulé le paysage local.
Nouvelle charte : qu'en fait-on au delà de la mettre sur la site ?
Comment faire que les amapiens s'impliquent un peu plus dans la vie de l'association ? (exemple de
Draveil).
Antoine va initier un fil de discussion sur le sujet.
Idée également de préparer un dossier Jérôme (et ensuite sur le chevrier ?) En marge du brin
d'infos ? Charles se propose pour initier la manip avec Jacques.
Projet ALISOL (subventions régionales pour des paniers solidaires). L'amap n'a pas vocation à
identifier les populations concernées ni à recevoir des subventions. En revanche l'ACJ y songe...

Terres des liens
Charles a fait un CR le 19 mai.
Difficultés de faire le recensement des terres.

2. Début de saisons des maraîchers
OK pour le moment même si les paniers sont un peu légers (ce qui est habituel en début de saison).

3. Contrat fruits rouges
Il faudrait aller chercher les fruits sur place. On ne donne suite que si il y a des volontaires pour aller les chercher. Antoine propose de rédiger un message pour les amapiens.
Philippe contacte au préalable la maison Gaillard pour connaître leur proposition la plus récente.
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4. Rencontre avec la CALPE
Robin Redda nous a fait un appel du pied. Il faut donc aller le rencontrer.
Il faudrait auparavant se concerter avec les autres amaps de la communauté.
Philippe s'en occupe.

5. Journée recyclerie (28 juin)
Un seul stand pour les trois amaps.
On se débrouille en interne CA mais il faudrait avertir les amapiens.

6. Journée des associations (6 septembre)
Philippe ne serait pas là.

7. Fonctionnement été
Christian sera là juillet et août (clefs etc.).
Barbecue à Viry la première quinzaine de juillet (idéalement le vendredi 4). Demander aux amapiens d'apporter des victuailles. Tonie et Jean s'en occupent.

8. Site web
Antoine propose de changer d'hébergeur (même prix). Changement accepté

9. Prochaine réunion
Le 7 juillet chez Ludovic – 33 rue Fromenteau à Juvisy. Apportez les chaises.
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