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

26 janvier 2015
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–
–
–
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Charles
Christian
Jacques
Marie-Hélène
Philippe
Stéphane
Virginie

1. Réunion avec Ronaldo
L'option AMAPs est confirmée (5 sûres) mais sans association avec un autre maraîcher (comme
cela l'avait été un temps envisagé).
Par AMAP :
– 20 paniers = minimum
– 30 paniers corrects.
Programme 36 variétés (vs. 45).
Récolte 2 jours par semaine (lundi et mercredi avec des intérimaires)
35 semaines de livraison à partir de mi-avril (dont une semaine de relâche en octobre pour récolte
intensive).
Grands paniers (15 ou 16€?) - 6 / 7 sortes dont aromates. Prévoit plus de quantité
Ne veut plus de bénévolat car est considéré comme du travail au noir.
Débouchés de l'exploitation :
– 40 % pour l'association (collectivités locales, etc.)
– 30% magasins spécialisés
– 25% AMAPs
– « la ruche qui dit oui » pour une part inconnue
– Rungis pour assez peu (salades et radis uniquement)
Ce sera une année charnière.
Il y a des producteurs qui cherchent des AMAPs... (cf. celui qui sert Athis)

2. Réunion avec Jean-Luc Dardaine (ACJ)
ALISOL
ALISOL = ALImentation SOLidaire.
L'ACJ a reçu 4500€ de subventions dont 3000€ vont être consacrés aux repas solidaires => contrats
spécifiques légumes, miel, fromages, poulets, fruits, canards...
Déjeuner le mardi midi (pour le moment ?)
– Tout le monde est bienvenu à condition de prévenir un peu à l'avance et de participer aux
frais (5€).
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Comment fait-on en pratique ? Tableau d'inscription aux Travées ? On en discute jeudi avec
Jean-Luc...

Autres activités ?
Fabrication de pain (mais peu pratique car il faut forcément attendre 3 heures que la pâte monte)
Atelier terrine

Fête du printemps
4 avril à Rossif.
Jean-Luc aimerait qu'on organise une vraie activité :
– Atelier jus de pommes (Jean-Luc aurait un pressoir à Montreuil) ? Il faudrait des pommes
– Atelier pizzas (Charles se propose). Quel four ? Un four portatif ?
– Jeux ?

3. Visite chez Jérôme
Le 11 avril, Jérôme voudrait de l'aide pour planter des plants de tomates (sous serres) et semis si il y
a assez de monde.
Il faudrait lancer un appel aux bonnes volontés.
Stéphane prépare un message aux adhérents.

4. Adhésion s et contrats
Jusqu'à présent : 50 adhésions dont 27 paniers Jérôme et 12 Ronaldo.
Faire une relance ciblée ?

5. Prochaine réunion
Lundi 9 mars à 20h30 chez Tonie ?
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