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

8 septembre 2014

Participants – Chez Ludovic
–
–
–
–
–
–
–

Charles
Claire
Jacques
Jean
Ludovic
Pierre
Virginie

1. Suite de la journée des associations
Il y a encore une dizaine de paniers possibles chez Ronaldo
Envoyer une proposition à ceux qui ont laissé leur adresse (une vingtaine)
L'année prochaine, il faudrait anticiper un peu plus et se mettre d'accord avant la réunion sur la
stratégie à suivre (montant de la cotisation réduite, nbs de paniers....). Suggestion : apporter une
table ou un petit PC pour que les gens puissent saisir directement leur adresse email.

2. Contrat fromages
Philippe Boscardin propose un nouveau contrat de 3 mois (octobre, novembre et décembre).
Ensuite, il y aura une pause en janvier, février.

3. Contrat lapins
C'est Philippe qui gère. Lui transmettre les contrats.

4. Contrat pommes-poires
Pas de dates pour le moment, ni de contenu exact des paniers.
2 options :
– 4 livraisons comme celles de l'année dernière
– Plus de livraisons (comme l'an dernier) mais avec plus de poires.
Le CA est partagé mais légèrement en faveur de l'option 1. Philippe se coordonne avec les 3 autres
amaps partenaires.
Charles va à Morte Fontaine début Octobre

5. Contrat viandes et vin
9 octobre pour la dernière livraison de l'année.

6. Nouveaux contrats
Il faudrait systématiser le fait d'avoir au moins une semaine de préavis.
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7. Réunion avec la CALPE
Philippe a dit qu'il organiserait la réunion en septembre. Lui rappeler (d'autant plus que le maire
nous a de nouveau relancé lors de la journée des associations).
Il serait sans doute utile d'acheter le manuel que Terres de Liens a fait sur le dialogue avec les autorités locales (~10€).
Projet de jardin partagé à l'espace Champagne : il faudrait avoir l'air au courant et ne pas passer
pour des opposants...

8. Repas de l'amap
On tente le 12 septembre sur le site de Viry (feu de camp).
Philippe passe demain aux Travées pour récupérer la liste et se coordonne ensuite avec Grigny.

9. Cinéma « Les chèvres de ma mère »
Date fixée au 23 septembre. Intervenant ? (Claire relance Tonie sur le sujet)
Entrée 4€.

10. Prochaine réunion
Le lundi 13 octobre 20h00 chez Christian.
.
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