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

7 juillet 2014

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

Charles
Claire (à partir de 21h30)
Christian
Jacques
Philippe
Pierre
Tonie
Virginie

1. Plan Com
Article sur Jérôme
Charles avait initié une action avec Jacques et Nourédine pour créer une présentation plus formelle
(genre reportage) de Jérôme à faire à la rentrée. Ont recueilli des infos pour ce faire (dont un article
dans un journal local – la nouvelle république?)
Nourédine suggère qu'au préalable mieux connaître les amapiens => 2nde action.
Sur le site, il n'y a rien à jour sur Jérôme. Il faudrait au moins prendre des extraits de l'article pour
les mettre sur le site.

Questionnaires
« Atelier » ayant eu lieu avec Antoine, Pierre et Claire pour définir un plan pour impliquer plus les
amapiens dans la vie de l'association.
=> questionnaire qui seront remplis par des membres du CA interviewant les amapiens.
L'analyse des réponses permettra ensuite de décider d'actions

2. Entrevue avec la CALPE
Il faudrait au préalable organiser une réunion de travail avec les autres amaps de la communauté
d'agglos afin de mettre au clair les demandes raisonnables qu'on pourrait y faire.
– Une première action envisagée était le recensement des terres potentiellement agricoles =>
demander un accès privilégié au cadastre ou plus généralement quelle aide peut apporter la
CALPE à cette action
Pour les terres agricoles, on doit pouvoir aussi consulter le site de IFEN (Institut Français de
l'ENvironnement) à Orléans
– Il faudrait aussi présenter les amaps et ce qu'elles représentent
Y associer la représentante de Terres de Liens ? Oui à la réunion de préparation mais pas à la
réunion avec la CALPE pour ne pas troubler le message.
Philippe organisera la réunion de préparation en septembre.

3. Journée des associations le 6 septembre
Il y a toujours du monde, donc il faut y aller.
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Tonie coordonne (avec le soutien de Charles).
On réutilise le matériel de base. (panneaux etc.)

4. Journée à la recyclerie (28 juin)
Très peu de monde intéressé par l'amap et temps excessivement moyen.
A été l'occasion de discuter avec des représentants d'Athis et de Savigny.

5. Les paniers de Jérôme
Apparemment la situation est tendue avec Viry.
– Viry a des grands paniers et trouvent les paniers très légers (ils ont 45 grands paniers).
– Jérôme a apparemment décidé de livrer 50 paniers mensuels supplémentaires en juillet, août
et septembre aux jardins de Céres, ce qui est moyennement clean, de la part de Jérôme et des
jardins de Céres (les amaps se cognent les débuts et fins de saison mais pas les surplus de légumes de l'été ?)
Jacques contacte Jérôme pour en savoir plus.
Après le réunion, Jacques a discuté avec Jérôme qui lui a dit en résumé ceci :
– Ce contrat n’est pas nouveau, il a été discuté et mis en place avant le démarrage des paniers.
– Jérôme a été sollicité par les jardins de Cérès pour ce contrat qu'il a accepté pour leur
faire plaisir car il leur était plutôt redevable. De plus, comme c’était un contrat mensuel,
l’engagement lui a paru finalement assez léger.
– Très peu d’adhérents ont pris l’option « mois d’août », donc concrètement il ne reste que le
panier de septembre.
– Il ne voit pas du tout l’AMAP de Juvisy comme juste une sorte de vache à lait qui se contenterait de recevoir les manques et verrait les surplus partir ailleurs…

6. Point sur les contrats en cours
Poulets, livrés le 10.
Fruits rouges.
– la manip qui consiste à aller les chercher est limite
– On ne continue pas en septembre
– On verra l'année prochaine si on continue.
Pommes / poires
– il y aura sans doute plus de poires que de de pommes
Canards en septembre et en décembre.
Contrat miel en septembre (25 septembre).
Contrat viandes en octobre. L'année prochaine, plutôt 2 contrats ?
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7. Nouveau contrat lapin de Philippe Boscardin
Lapins à l'unité. 1,5kg dépouillé au moins. 15€ le lapin.
Essai à partir de septembre pour 2 fois (septembre et novembre).

8. Repas de l'amap
On tente le 12 septembre sur le site de Viry (feu de camp).

9. Le local des Travées
(Philippe : il parait que l’ACJ est en fin de contrat pour ce local en fin d’année. Si quelqu’un peut
avoir plus d’info pour lundi soir.)
Apparemment ce serait une fausse rumeur ? (Annie n'est au courant de rien)
Rangement : Tonie est passée pour ranger le local avec Annie. Tout a été vidé et réorganisé : sont
réservées à l'amap les deux étagères en bas à gauche en entrant (on a plus de place qu'avant). Les
panneaux peuvent maintenant tenir droit le long des étagères et ne tombent plus.

10. Les paniers solidaires avec l’ACJ.
Jean-Luc a déposé un dossier et aimerait bien des suggestions sur les animations de suite.

11. Cinéma « Les chèvres de ma mère »
Date fixée au 23 septembre.
Entrée 4€.

12. Prochaine réunion
Le 8 septembre chez Ludovic (33 sue Fromenteau).
.
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