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

7 mars 2017 (bon
carnaval !)

Participants – Chez Tonie
–
–
–
–
–
–
–
–

Christian
Ludovic
Philippe
Tonie
Antoine
Pierre
Virginie
Jacques

1. Point sur les déboires de Jérôme
2 distributions certaines d’ici la fin du contrat le 4 mai 2017. Jérôme espère compenser avec les légumes de printemps en avril. Le cas du dernier chèque peut se régler en AG (en fonction de ce que
pourra faire Jérôme). Proposition à faire en AG : 0 ou 1 distribution en avril : au choix des amapiens ; 2 ou plus distributions en avril : le chèque est remis à Jérôme.
Investissement dans une pièce isotherme pour garder les légumes qui ont gelé.
Combien d’amapiens vont rempiler avec Jérôme pour la prochaine saison ? Quelle perte ? Pourquoi
ces pertes ?

2. Organisation AG
Zero messages aux amapiens. La date du 31 mars est validé à Pidoux de la Maduère.
Convocation : par mail au plus tard le 15 mars. Impression des pouvoirs pour les deux prochaines
distributions.
Ordre du jour :
•
Rapport moral
•
Rapport financier
•
Présentation des producteurs
•
Cotisation 2017
•
Élection du CA
•
Questions diverses
Départ du président cette année, donc renouvellement du CA nécessaire.

3. Repas si on est motivé
Date du 28 à remettre en cause ? Traiteur pour le plat principal et les amapiens apportent entrée et
dessert. Date du 19 mai en vue.

4. Déboires de l’ACJ (suite)
L’ACJ souhaite continuer l’atelier cuisine du mardi, mais n’a plus le budget pour payer ses paniers
(merci la mairie).
Le reste de la distribution va pour l’ACJ au lieu de le partager entre amapiens (minimum un panier
pour l’ACJ).
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5. Questions diverses
Signature des adhésions et des contrats tous les jeudis d’avril.

6. Prochaine réunion
Lundi 3 avril à 20h30 chez Ludo (33 rue Fromenteau à Juvisy).
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