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

15 décembre 2014
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Antoine
Charles
Christian
Claire
Jacques
Ludovic
Marie-Hélène
Philippe
Stéphane
Tonie
Virginie

1. Élection du bureau
Le bureau est réélu à l'identique
– Philippe président
– Tonie présidente-adjointe
– Christian trésorier
– Virginie secrétaire
Claire s'occupera du futur contrat poulets et Philippe du contrat fromages.
Virginie ne garde que la gestion des contrats légumes et du fichier des adhérents.

2. Analyse des sondages
Peu de surprises (sauf celui qui se plaint des retards et celui qui se plaint de la « très mauvaise communication sein de l'AMAP »...
Tonie se propose de faire des tabliers et Christian achètera
– des gants
– 2 éponges
– 1 balai

3. Contrats Maraîchers 2015
Ronaldo
Nous avons été un peu surpris de ne pas avoir entendu parler d'association avec un autre maraîcher
comme il en avait parlé quinze jours avant...
La stratégie de Ronaldo n'est pas claire. Ni l'exacte nature de son problème de production.
.On ne veut pas qu'il fasse deux types de paniers.

Jérôme
Il voudrait faire des paniers un peu plus grands. Quelle taille et à quel prix ? Combien de de
paniers ?
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A terme n'avoir que Jérôme comme unique producteur ?

4. Adhésions 2015
On relance tout de suite pour pouvoir faire un contrat poulets dans la foulée.
Pour jeudi, Christian refait des bulletins d'adhésion et Philippe fait les contrats poulets.
Jeudi il faudrait 5 personnes pour distribuer
– 1 pour les adhésion
– 2 pour les poulets
– 1 pour mes nouveaux contrats poulets
– 1 pour les lapins
En plus des 3 personnes qui livreront les légumes.

5. Autres contrats
Contrat fruits rouges
C'est un peu limite qu'on subventionne les amapiens qui vont chercher les fruits rouges car ça revient à subventionner. A la limite il vaudrait mieux que les intéressés se mettent entre eux.

Contrat miel
Contrat en janvier ? Après l'apicultrice fait une pause de 2 ou 3 mois.
Le 29 de préférence.

Contrat viandes
Peut-être que 2 contrats dans l'année.

6. Groupe communication
S'est réuni pour établir un plan d'actions pour l'année prochaine. En particulier en planifiant des actions (visites...) sur une base semestrielle. Demander aux producteurs leurs dates idéales.
Autres suggestions :
– Créer au bar un coin tisanes etc. tous les jeudis. Ce n'est pas toujours faciles d'installer les
tables (pas toujours les mêmes, il reste des fois du monde).
– Soirées soupe

7. Rencontre avec la Calpe
Ludo a préparé une présentation PowerPoint que Philippe trouve un peu simpliste.
On demande
– Un échange d'informations
– Les cantines bio et la restauration collective
– Le recensement des terres agricoles (celles qu'on a repérées ou éventuellement d'autres)
On propose d'aider à la mise en relation avec l'interamap ou des producteurs...
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8. Prochaine réunion
Lundi 26 janvier à 20h30 chez Charles.
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