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

12 novembre 2014

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

Charles
Christian
Jacques
Ludovic
Philippe
Stéphane
Tonie
Virginie

1. Réunion avec Ronaldo
Aura lieu lundi soir. A suivre...
Gustavo est parti et Ricardo devrait partir en décembre ou en janvier.

2. CR enquête communication
Une trentaine des formulaires ont été remplis.
Les résultats bruts sont communiqués mais il reste à les consolider (Antoine, Claire et Stéphane).
Quelques pistes intéressantes à creuser.
Comment améliorer la communication lors des distribution ?
– Un plus grand panneau,
– Mais où l'accrocher et le stocker ?
– Des apéros ?
– C'est toujours apprécié...
– Solliciter les contributions en nature des adhérents
– Organiser des débats ? Charles veut bien explorer cette piste.
– Difficile quand c'est en même temps que les distributions.
– Faire un genre de diaporama quand on a une visite chez un producteur
– Histoire en plus d'inciter plus d'amapiens à aller sur place
– Faire de la retape pour les distributions
– 22 adhérents à panier ne sont jamais venus distribuer.
En parler à l'AG

3. Ébauche des résultats de l’enquête bilan 2014
Il y a seulement 20 réponses, donc à continuer jeudi prochain.

4. Réunion avec la Calpe
Philippe a relancé Athis et Savigny... Succès d'estime.
On sera donc plutôt tout seuls.
Il faut commencer par prendre rendez-vous avec une petite lettre d'intro. Charles prépare un
brouillon de lettre pour Philippe et Ludovic remet à jour un petit dossier.
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Si vraiment personne ne veut y aller, Charles se dévouera.

5. Préparation de l’AG/ inscription et contrats 2015
Comme d'hab...

6. Prochaine réunion
Le 15 décembre chez Tonie.
.
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