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

28 juin 2016

Participants – Chez Tonie
Présents : Tonie, Christian, Philippe, Ludovic et Dominique.

1

Statistiques diverses

88 adhérents au 28 juin, dont 45 petits paniers et 16 grands ; 41 contrats fromages pour 80 lots ; 31
contrats poulets pour 34 bestioles ; 29 contrats fruits pour 34 paniers ; 34 contrats œufs d'une
douzaine chacun.
Les canards font au minimum 500 € de marchandises.

2

Vacances d'été

Christian : du 16/07 au 23/07
Tonie : du 17/07 au 30/08
Philippe : du 27/07 au 05/09
Dominique : du 17/07 au 04/08
Ludovic : du 01/08 au 21/08
Jeudi 30 juin, Christian va chercher les fruits rouges chez Gaillard. Il récupère les chèques chez
Philippe et les plateaux chez Antoine
Distribution du mercredi 13 juillet : chez Philippe. Prévoir les barnums en cas de pluie (cf Tonie).

3

Journée des associations

On oublie la fête du quartier Seine. Date à connaître pour la fête des associations (Tonie pose la
question à la mairie).

4
Projection du film le 7 juin à Varda avec un administrateur Terre de
Liens
Décevant en terme de participation, très intéressant sur la cressonnerie et sur Terre de Liens.
Comment travailler avec cette famille qui gère la cressonnerie alors que l'AMAP ne souhaite pas
proposer aux adhérents des produits transformés ? Y aller comme pour les fruits rouges pour
récupérer du cresson ? Antoine aurait fait un sondage auprès des amapiens potentiellement
intéressés.

5

Questions diverses.

Nouredine se propose de faire des vidéos des producteurs (probablement à la rentrée). Sans doute
discuter avec lui sur le contenu des échanges avec les producteurs.
Nouveau site : à mettre en ligne (clin d'œil pour Antoine).
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Prochain CA : 06/09 chez Ludo s'il fait beau
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