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

7 juillet 2015
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Tonie
Virginie

1. Contrats maraîchers
40 paniers Jérôme (y compris les 4 paniers des Travées).
18 paniers Ronaldo.
L'année prochaine, un seul producteur ?
Arguments en faveur
– l'AMAP a diminué, il vaudrait mieux concentrer sur un seul producteur... (meilleur soutien,
moins d'empreinte carbone)
– Jérôme est plus dans la ligne AMAP (meilleures relations, aide à un producteur débutant)*
On décide de ne pas continuer avec Ronaldo l'année prochaine et on lui annonce dans le mois.

2. Soirée Cinéma
Ce fut un franc succès. Beaucoup de monde et l'apéro a été très apprécié.
– Film intéressant même si pas totalement convaincant.
– Pas vraiment de débat, mais un genre d'happening moyennement intéressant...
Cela dit, le bouche à oreilles des invitations a particulièrement bien fonctionné.
La prochaine fois, on pourrait en profiter pour faire un peu de retape pour l'amap.
(dates pas encore décidées – dernier trimestre et début 2016 ?)

3. Visite chez le fraisier.
Céréalier du côté de Dourdan avec son cousin (lequel continuera à s 'occuper du blé)
Prévoit de faire des fraises et des asperges vertes pendant la « pause » de travail du printemps.
Sera en conversion bio. Si ça marche, pourrait faire maraîcher plus tard.
Un peu de fraises l'année prochaine. Les asperges à partir de 2018.
Il nous contacte l'année prochaine pour faire le point.

08/09/2015

Page 1/2

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

7 juillet 2015

4. Installation d'un maraîcher
(Suite de la réunion avec Robin Réda).
Rencontre avec Eva Sas et son attaché parlementaire (Philippe et Charles). Elle a proposé de
prendre sur sa réserve parlementaire de quoi faire une petite étude sur la faisabilité d'installation sur
le territoire de la CALPE (~10000 à 15000€). Faut-il donner suite ? Benoît Sebeau (de l'interAMAP IDF) pourrait la réaliser. Il faudrait alors monter un vrai projet avec des partenaires (Biovivéo, Robin Réda en tant que représentant de la CALPE, les autres amaps de la CALPE).
Pour info, un diagnostic de parcelle vaut environ 3000€. Il faudrait auparavant faire un premier recensement et filtre pour concentrer les fonds sur les 2 ou 3 possibilités réalistes.
Pistes pour des terrains :
– Question évoquée du devenir de la ferme Champagne.
– Le territoire de la CALPE a (ou va ?) changé pour incorporer Viry-Châtillon. Regarder de ce
côté là aussi (impliquer Xavier Baudouin).
– Utilisation du parc Camille Flammarion pour des jardins familiaux ?
Date butoir 20 septembre (pour avoir les fonds mi 2016)
Il faudrait rencontrer Robin Réda pour lui présenter le projet et lui demander son soutien (Charles
organise). Utile aussi de contacter Anne-Sophie Carnucini.

5. Journée des associations
Journée des associations sera le 13 septembre, de 9h30 à 18h, à l'espace Marianne dehors avec barnums si nécessaire.
On prépare lors de la prochaine réunion le 8 septembre.

6. Organisation de l'année
S'aligner sur une année calendaire avec une AG en novembre ?
On en reparle lors de la prochaine réunion.

7. Visites chez Jérome
Samedi 26 septembre pour remonter des serres ?

8. Prochaine réunion
Le mardi 8 septembre chez Philippe.
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