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

1er avril 2015

Participants – Chez Jacques et Virginie
–
–
–
–
–
–
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1. Réunion avec la CALPE
Elle a eu lieu le 19 mars. Les présents pour L'AMAP étaient Philippe, Christian et Tonie ; des représentants de l'AMAP de Savigny et Robin Réda et son chef de cabinet.
Après une présentation (par Philippe) du système AMAP, une bonne discussion s'est engagée.
Les principaux points en résultant sont :

2. Adhésions
71 adhésions, dont
– 37 paniers Jérôme
– 20 Ronaldo.

3. Réunion avec Ronaldo
Normalement hier aux Travées... Ronaldo n'est pas venu !
Par téléphone,
– Panier à 16€ (comme Evry)
– 6/7 variétés (yc les aromates) – 36 variétés sur l'année.
– à partir du 15 avril !
– Jusqu'au vacances de Noël avec 2 semaines d'interruption (=> 34 semaines)
– En octobre pourra dire s'il peut faire un panier d'hiver.
Contrats à faire signer au plus tard le 9 avril !
Message de relance avant.

4. Fin de la saison de Jérôme
Il se peut qu'il ne puisse pas finir la saison... on verra avec lui jeudi.
On peut gérer sous forme d'à valoir. Il est impossible de signer les contrats avant de savoir.
Attention aux vacances de Pâques (18 avril → 3 mai). Il faudrait que les contrats soient décidés (et
signés) avant.
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5. Autres contrats
Viandes : pas avant juin.
Fromages, ça suit son cours.
Lapins et canards, on continue des contrats ponctuels (tous les 2 mois).
Miel, en juin ?

6. Réunion Travées
Samedi 4 avril matin
9h → 12h30, pour échanger sur les événements de janvier et leurs conséquences et « proposer
quelques pistes de travail collectif »...

7. Animation journée Printemps Plateau
Samedi 4 avril après midi
A partir de 14h.
Tonie descend jeudi les panneaux et les carottes.
Christian animera un atelier « hôtel à insectes »...

8. Visites chez les producteurs
Plantations le 11 avril chez Jérôme
Quelques inscriptions.

Philippe Boscardin
Dimanche 24 mai, journée portes ouvertes.

Maison Gaillard
Samedis 23 mai, 30 mai, 6 juin (au choix).

9. Distributions
Jeudi de l'Ascension, on déplace au mercredi 13. Demander aux Travées

10. Prochaine réunion
Le 1undi 11 mai chez Christian (plancha) à 20h.
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