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

3 avril 2017

Participants – Chez Ludo
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Christian (christianpessidous chez gmail point com)
Ludovic (lishiomin chez free point fr)
Philippe (genestjuvisy chez cegetel point net)
Tonie (tonie.lambert chez wanadoo point fr)
Dominique (letermefanfan chez gmail point com)
Catherine (catherine.ranavolo chez wanadoo point fr)
Nicolas (nicolasrousset1 chez yahoo point fr)
Geneviève (delsol.genevieve chez orange point fr)
Claire (aurel.claire at gmail.com)
Antoine (absent) (stabile.antoine chez orange point fr)
Stéphane (absent) (trois.sn chez gmail point com)
Jacques et Virginie (absents) (v.watine chez mailoo point org)
Dalila (absente) (lavoiedesfleurs chez free point fr)

1. Rédaction bulletin adhésion et contrats
OK pour bulletin adhésion 2017/2018.
Corrections mineures sur le contrat légumes de Jérôme. Distribution sur 45 semaines du 11 mai
2017 au 5 avril 2017, donc 9 chèques.
Distribution du 25 mai (jeudi de l’ascension) : distribution le mercredi 24, Tonie se propose de prévenir la mairie.
Contrat œufs ; à renouveler en mai (2x6 mois). Geneviève s’occupe de rédiger le contrat à partir du
modèle fournie par Tonie.
Contrat chèvre : à renouveler en mai (4x3 mois). Geneviève s’occupe de rédiger le contrat à partir
du modèle fournie par Tonie.
Contrat lapins, cailles et œufs de caillles : en ponctuel par Geneviève. Lot groupé cailles+œufs de
cailles.
Contrat poulet : difficile de discuter avec le producteur des problèmes sur la marchandise (abattage
et conservation). Cela milite pour trouver un autre producteur. Philippe prévient le producteur que le
contrat ne sera pas renouvelé. Tonie regarde un autre producteur plus près.
Contrat canard : du fait du non-renouvellement du contrat poulet, plus de canard.
Contrat viande : c’est toujours Catherine.
Contrat miel : c’est toujours Claire.
Contrat fruits : Jacques s’est proposé de reprendre à la place de Philippe.
Contrat pinard de Bergerac : dégustation en mai.

2. Élection du bureau
Trésorier : Christian reste
Président : Ludovic se propose
Secrétaire : Tonie et Claire

3. Fonctionnement hebdo
Brin d’info : toujours Christian sauf quand il chevauche sa monture. Claire rédige en backup et voit
avec Jacques pour l’impression.
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Envoi du mail hebdo aux amapiens (si possible avant le marché du mercredi) : Ludo s’y colle.
Contenu du panier sur le site : Stéphane en plus de la photo des paniers
Bandeau sur le site (le vendredi) : Ludo aussi s’y colle.

4. Réinscription et inscription
Les bulletins sont dispos. Les imprimer en masse pour les distribs.
Possibilité de panier le 13 alors que pas prévu.
Imprimer les contrats légumes en priorité pour jeudi.
Présence tous les jeudis soirs pour récupérer les réinscriptions.

5. Planning des distributions et des visites
Visite chez Jérôme : possible 22 ou 29 avril. Philippe formalise le doodle.
Journée porte ouverte chez Philippe prévue.
Visite à la maison Gaillard prévue, date à vérifier.
Viande : distribution le 27/04, prochaine livraison en automne.
Miel : en juin.

6. Diner AMAP
19 mai à Rossif.
Philippe a été goûté le marocain.
Possibilité n° 1 : le marocain en mode traiteur, l’AMAP paye le pinard, et les amapiens fournissent
le dessert
Possibilité n° 2 : les amapiens ramènent de quoi grailler, et on espère que le repas sera équilibré
Possibilité n° 3 : BBQ si possible à Rossif, four au cas où il pleut.

7. Prochaine réunion
Lundi 15 mai à 20h00 chez Christian.
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