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

6 septembre 2017

Participants – Chez Nicolas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

1. Fête des associations
Installation : Tonie apporte les panneaux à 11h00.
Planning des présences :
Geneviève-Tonie-Stéphane : 11h00-13h00
Nicolas-Catherine : 13h00-15h00
Claire-Ludovic : 15h00-17h00
Ludovic : Impression d’une trentaine de contrats et bulletins d’inscription

2. Point sur les autres contrats
Miel : Claire a récupéré les prix. Ponctuel pour le 12/10.
Viande : en octobre.
Canard : 12/10 à confirmer.
Poulets : 8 contrats à ce jour
Légumes secs : 3 à ce jour
Pommes-poires : ok pour la proposition de maison Gaillard. Ludo et Stéphane pour y aller le 09/09.
Fromages de vache : livraison mensuelle, que les fromages, pas de produits frais compte-tenu des
problèmes de logistique impliquant une rupture de la chaîne du froid, conditionnement adapté
compte-tenu de la solution logistique consistant à déposer chez un amapien volontaire les produits
(Nicolas s’est proposé), dégustation à organiser pour vérifier que suffisamment d’amapiens sont
motivés.
Œufs (de poule) : suite à difficultés de dialogue avec Nicolas (propos tenus inappropriés), et vente
d’œufs sur le lieu de distribution, il importe de rappeler à Nicolas les règles AMAP. Visite à prévoir
d’ici la fin de l’année.
Légumes : quand Jérôme déménage pour l’aider ?
Chèvres, cailles et œufs de caille : quelques œufs de caille remontent à la surface à la cuisson. L’état
de santé de Philippe Boscardin n’est pas idéal.
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3. Questions diverses
Fête de la transition le 1er octobre à Draveil, stand commun Athis/Draveil. Pourquoi pas Juvisy. À
voir en InterAmap ? Qui du CA serait dispo le 01/10 pour participer à ce stand ?
Signature de la charte AMAP à l’adhésion ? Oui, pourquoi pas pour les prochaines adhésions (2018)
…
Pot AMAP un jeudi soir au retour de Christian par Christian.

4. Prochaine réunion
Mardi 14 novembre à 20h30 au 24 rue du Plateau à Athis chez Geneviève.
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