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

10 juillet 2017

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

Christian (christianpessidous@gmail.com)
Ludovic (lishiomin@free.fr)
Tonie (tonie.lambert@wanadoo.fr)
Dominique (letermefanfan@gmail.com)
Catherine (absente) (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 (absents) (v.watine@mailoo.org)
Dalila (lavoiedesfleurs@free.fr)
Antoine (absent) (stabile.antoine@orange.fr)

1. Point InterAMAP, Terre de Lien, etc
Cotisation de l’AMAP à Terre de lien.
InterAMAP : pas présent sur la dernière réunion de juin. Pas de date connue pour la prochaine.
AMAPIdF : cotisation à 800 € cette année.

2. Souscription prochain film Monique Robin
Ok pour la base documentaire.

3. Distribution du 13 juillet
Tonie voit avec Rémy pour récupérer les clés et le matériel de distribution pour Jean Durix.

4. Planning congés d’été
3 et 10 août : potentiellement problématique. Stéphane ou Nicolas récupère les clés auprès de
Jacques le 20/07. Dalila les récupère pour le mois d’août. Possibilité de solliciter le service de la vie
locale de la mairie au cas où.

5. Contrat en cours/à lancer
Tonie : contrat canard ponctuel possible. Il faut aller chercher la livraison à Viry.
Légumes : Ok pour reprendre à chaque remise de chèque, Christian édite le contrat.
Ludo/Dalila : 5 poulets commandés de façon certaine pour le contrat ponctuel du 20/07. Dates données pour le contrat récurrent.
Un deuxième contrat pour les légumes secs. C’est Claire qui s’y colle.
Stéphane/Catherine : distribution du pain un peu erratique au début, un listing stabilisé est établi.
Contrat ponctuel de pains spécial Noël ? Reconduction du contrat récurrent de septembre à avril
pour une distribution bi-mensuelle.
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6. Fête des associations
Le 10 septembre. Permanence à assurer. Panneaux à mettre à jour par Tonie.
Légumes : 20 petits paniers de marge supplémentaire.
Chèvres, cailles et œufs de caille.
Œufs de poule, miel et pain.
Pommes/poires.

7. Questions diverses
Banderole à ré-accrocher aux travées.
Convention d’occupation des travées qui s’est terminé le 30 juin, à renouveler.

8. Prochaine réunion
Mercredi 6 septembre à 20h30 au 17a quai Gambetta à Juvisy chez Nicolas.
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