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

30 novembre 2015

Participants – Chez Tonie
–
–
–
–
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–
–
–

Antoine
Christian
Jacques
Ludovic
Philippe
Stéphane
Tonie
Virginie

1. Réunion OYES le 23 novembre
Réunion aux Travées.

Représentant au CDPENAF
Il y a un représentant des amaps de l'Essonne au conseil départemental au CDPENAF (Comité Départemental pour la Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) pour avis quand changement des PLUs. Jusqu'à présent c'était Dominique Hébert qui démissionne. Il faudrait un représentant. Ludovic fait partie du groupe de soutien.

Soirée du 9 novembre
Réunion à Paris organisée par le réseau AMAP avec madame Vandana Shiva sur le rôle des citoyens dans l'agriculture..
S'est bien passée. Cf. sur le site.

Signature des candidats aux régionales
Le bilan est à venir

Réunion des verts au Plessis-Paté le 24
Comme la réunion était annoncée la veille pour le lendemain, peu de personnes ont pu y assister...

Tour des installations en cours
Draveil :
La date de dénonciation du bail a été passée => c'est reparti pour un tour...
Le paysan doit prendre sa retraite. Il faudrait lui payer « la fumure ».

Brétigny :
Appel à projets pour 70 parcelles (total 140 hectares). Terres de Liens suit le dossier.

Saclay
C'est le trou noir.

Installation de la cressonière à Mereville
Terres de Liens lance une souscription pour son installation. Antoine l'a visité comme adhérent
TdL.
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Pourrait se rapprocher des amaps pour livraison (ponctuelle ?) de cresson et produits dérivés ?

2. Fiscalité des amaps et réseaux d'amaps
Il y avait des représentants d'amaps, des maraîchers, des salariés de réseaux et des permanents Miramap
En résumé :
– Si fonctionnement comme le nôtre, pas de pb. Particuliers. D'autres amaps font des regroupements d'achat, en particulier hors France (huile d'olive de Grèce, Oranges d'Espagne...),
cela pose quelques questions de TVA. Il faut donc éviter ces diversifications intempestives
un peu hors sujet.
– Il faudrait que les statuts insistent sur la caractère social de l'association. Nos statuts sont
exactement l'ancienne charte des amaps. Celle-ci a changé, faut-il modifier nos statuts ? Si
oui, en profiter pour déclarer que les convocations aux AG se font par email.

3. Formation « Dynamiser vos amaps »
Stéphane y a participé.
Quelques idées :
– Un téléphone dédié pour uniquement être appelé pendant les distributions. Le téléphone des
Travées pourrait faire office.
– Signature systématique avec liens sur le site.
– Créer des listes de distribution
– Faire des appels à compétences auprès des adhérents
– Formaliser les activités du CA sous forme de mandats pour susciter plus de vocations
– Essayer pour le futur représentant au CPDENAF ?

4. Contrats 2016
Transfert Ronaldo → Jérôme
A partir du 29 janvier ?
Vérifier auparavant que Jérôme peut le faire et si oui pour combien de paniers.

Calendrier pour les autres contrats
On s'aligne sur le contrat Jérôme.
– AG le 21 mars.
– Adhésions et signatures le 7 avril et le 14 pour les retardataires
Pour les autres contrats, on fait des contrats pour la période de 4 mois.

5. Repas AMAP
Il y a eu 40 adultes et 11 enfants.
Si on le refait au centre Frédéric Rossif, il faudra être un peu plus rigoureux sur l'organisation
(tables, chaises, un peu plus de bras....).
Les Travées, ce serait un peu plus sympa comme salle, mais pas de possibilité de cuisine.
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6. Prochaine réunion
Le mardi 19 26 janvier chez Ludovic – 20h (33 rue Fromenteau à Juvisy).
.
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