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

15 mai 2017

Participants – Chez Christian
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

1. Point contrats et adhésion
Adhésion : 95 adhérents à jour de leur cotisation.
Légumes : 23 grands paniers, 51 petits.
Œufs de caille : 6.
Chèvres : 85 lots.
Œufs de poules : 63 douzaines.
Cailles : ponctuel pour juin, plus de limitation ;
Pain : 28 ; Catherine et Stéphane lancent un contrat permanent ;
Fruits rouges : Jacques lance le contrat pour une première distribution le 8 juin ; appel à volontaires
pour aller chercher les fruits chez Gaillard ; le contrat « garantit » 4 distributions au moins (8, 15,
22 juin, 6, 13 et 20 juillet)
Poulets : visite en Beauce le 20/06 avec Dalila, Catherine et Ludo. Prix au kilo de viande ou prix
forfaitaire ?
Canards : contrat possible au mois de juin.

2. Visite producteurs
Chèvres : 25 juin. À coupler avec une visite chez Jérôme ?
Œufs de poule : 11 juin. À coupler avec une visite chez Philippe ?
Jérôme : aide pour déménagement ?
Maison Gaillard : à vérifier

3. Diner AMAP
19 mai à Rossif.
Paiement à l’entrée pour récupérer la PAF.
Tonie monte demain mardi à Rossif et vérifie que le BBQ peut se mettre à un endroit abrité, ainsi
que la disponibilité de vaisselles.
Plancha de Christian et Philippe : à venir chercher le vendredi.
L’AMAP fournit les boissons, la viande, le pain, le café et les tisanes.
Catherine : soupe au pistou
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Virginie : blettes
Tonie : patates à la diable et crumble
Françoise : baba au rhum et salade
Claire : fondant au chocolat
Ludo : torchons

4. Prochaine réunion
Mardi 4 juillet à 20h30 chez Tonie.
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