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

6 septembre 2016

Participants – Chez Ludo
Présents : Philippe, Stéphane, Claire, Jacques et Virginie, Ludo, Catherine.

1

Cidre explosif

On notera que Philippe amène des armes de destructions massives sous la forme d'une bouteille de
cidre qui se débouche dangereusement pour vos plafonds.

2

Fête des associations

Au parc des grottes de 9h à 18h dimanche 11/09. Planning des présences :
- ouverture jusqu'à 13h : Philippe et Tonie
- 13h-15h : Nicolas et éventuellement Antoine
- 15h-fermeture : Ludo accompagné de Jacques qui revient de Roissy pour sa chère et tendre
Installation la veille à priori. Tonie contacte Philippe à ce sujet pour les détails pratiques reçus de la
mairie.

3

Contrats et paiements par chèque

Maintien des contrats légumes de 6 mois pour la fête des associations et réduction de moitié de la
cotisation. 30 petits paniers peuvent être collectés. Démarrage des contrats le 29/09, pour 6 chèques.
Réflexion sur des chèques sans date pour la prochaine saison.

4

Bidoche

6 octobre pour la prochaine distribution, mais Pierre n'étant pas présent à partir du 17/09, le
producteur accepte d'avoir la quantité exacte à livrer le 29/09 au plus tard. Claire récupère les
contrats auprès de Pierre et contactera le producteur.

5

Contrat miel

13 octobre pour la prochaine distribution.
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Contrat fruits

Distribution prévue à partir de la deuxième quinzaine d'octobre.

7

Contrat lapins, cailles et canards

Distribution prévue en octobre et en décembre.

8

Questions diverses.

Supprimer partout où elle apparaît (contrat, etc) l'adresse amapesbo at neuf point fr.
Dernière lubie de Jérôme : faire une haie fruitière sur un des côtés du terrain. Les amapiens arrivent
avec leur arbustes pour venir les planter. L'AMAP pourrait collecter les fonds pour acheter en
volume. Claire voit avec Jérôme et récupère auprès de Catherine un bon plan pour acheter des
arbustes.

Prochain CA : 08/11 chez Jacques et Virginie à 20h30

