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

26 janvier 2016

Participants – Chez Ludovic
–
–
–
–
–
–
–

Claire
Christian
Jacques
Ludovic
Philippe
Tonie
Virginie

1. Questionnaire des étudiantes
Christian a reçu une demande d'un groupe d'étudiantes en « médiation culturelle » pour nous soumettre un questionnaire sur les consommateurs de produits locaux à diffuser à tous les adhérents..
Le questionnaire comprend des tas de questions sans relation directe avec le sujet affiché => on ne
le diffuse pas.

2. Organisation de l'AG
Le 21 mars aux Travées. Vérifier que c'est bien OK.

Participants à inviter (avec demande de réponse)
Jérôme
Maëlla (pain)
La tutrice de Maëlla (du Champ des Possibles)
l'apicultrice
Dominique Gaillard (fruits)
Philippe Boscardin (fromages)
Philippe Bonvallet (poulets)
David Audiguet (canards)

Agenda
Pot d'accueil à 19h45. On commence à 20h30.
Rapport moral
Rapport financier
Point inter-amap
Montant de la cotisation (inchangé)
Interventions des producteurs (au moins Jérôme)
Appel à bonnes volontés pour le CA

Convocations
A préparer au moins un moins en avance et à remettre en mains propres le 25 février et le 3 mars
(avec émargement). Le reliquat sera envoyé par voie postale au moins 2 semaines avant.
Pour le moment nos statuts indiquent une convocation par courrier. Faut-il les changer pour pouvoir
faire une convocation par email ? De façon plus générale, faut-il changer nos statuts pour un
meilleur alignement avec la nouvelle charte des amaps ?
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3. Inscription aux distributions
Le mode actuel ne pose pas de pb particulier. Philippe se pose la question d'automatiser l'inscription
via le site.

4. Contrats
Viande
Deux dates sont proposées:
– 24 mars
– 26 mai
Les formules vont être réactualisées.

Canards
11 février et 14 avril.

Miel
Fin mars

Contrats récurrents
Tous les contrats récurrents (pain, fromages, poulets...) ont été alignés sur la période de maraichage
(jusqu'à fin avril).

5. Prochaine réunion
Mardi 8 mars chez Tonie.
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