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

29 mars 2016

Participants – Chez Ludo
Présents : Virginie, Jacques, Pierre, Tonie, Christian, Marie-Hélène, Philippe, Nicolas, Ludovic et
Dominique

1

Élection du bureau et répartition des tâches

Secrétaire : Ludo
Tréso : ça change pas, c'est toujours Christian
Président : ça ne change pas non plus
Vice-président : Tonie
Site ouèbe : Antoine
Brin d'infos : Christian sauf quand il monte sa petite reine

Contrats autres que maraîchage :
•
Pierre pour la viande
•
Tonie pour les canards et les œufs
•
Philippe pour les chèvres, les poulets et les fruits
•
Antoine pour le pain
•
Claire pour le miel
Contrats maraîchage : Jacques et Christian en tant que référents

2

Forum santé du 02/04/16 organisé par la ville de Juvisy

Au gymnase Ladoumègue de 11h à 18h. Philippe et Christian installent les panneaux à 10h30.
Philippe, Christian et Tonie font l'ouverture jusqu'à 15h. Dominique assure le créneau suivant,
jusqu'à la fermeture où Tonie récupère les panneaux.

3

Fête du printemps sur le Plateau le 09/04

L'AMAP n'y sera pas présente.

4

Visite Jérôme du 09/04

Sondage envisagé par Philippe pour y aller soit le vendredi, soit le samedi
Philippe voit avec Jérôme pour confirmer la possibilité des deux dates.
Jérôme a pris une nouvelle AMAP à Bruyères-le-Châtel. Il serait utile de connaître le nombre de
paniers servis pour cette AMAP.
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29 mars 2016

Points divers

•
Décaler la distribution du 5 mai au mercredi 4, et décaler la distribution du 14 juillet au
mercredi 13.
•
Achat d'une imprimante par Christian pour l'impression du brin d'info.
•
Proposition d'un contrat sur 20 semaines avec Jérôme pour un adhérent qui va être expatrié à
Bruxelles à la fin de l'année.
•
Vins de l'Ardèche transporté par péniche : sans suite.
•
Prochaine distribution de contrat ponctuel miel : 21 avril.
Prochain CA : le 11 mai chez Christian à 20h00.

