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

28 Mai 2018

Participants – Chez Ludovic
–
–
–
–
–
–
–
–

Christian (christianpessidous at gmail.com)
Ludovic (lishiomin at free.fr)
Dominique (letermefanfan at gmail.com)
Catherine (catherine.ranavolo at wanadoo.fr) excusée
Nicolas (nicolasrousset1 at yahoo.fr) absent
Stéphane (nicole.stephane at gmail.com)
Jacques et Virginie (v.watine at mailoo.org)
Dalila (lavoiedesfleurs at free.fr) excusée

1.Point sur le site
Nicolas et Catherine se charge de la migration et la mise à jour du site.
Le problème semble venir de la version de PHP sous laquelle le site tourne, l’hébergement actuel ne
permet de faire tourner le site sous une version suffisamment ancienne pour qu’il reste fonctionnel.
Il faut récupérer auprès d’Antoine la version du site (site internet actuel) , ensuite il faut la partager
avec les membres du CA ainsi que les codes d’accès.

2.Point sur les adhésions
75 adhérents à jour de cotisation.
51 petits paniers et 8 grands.
Possibilité d’inclure de nouveaux paniers toutes les 5 semaines.
La liste des adhérents disponible sur le site mentionne les anciens adhérents sans possibilité de les
masquer ou de les supprimer.
Ludovic prend la tâche de mettre à jour la liste d’adhérents (à jour de cotisation) avec la liste papier
vérifiée par Christian (remise lors du CA).
Pour effectuer la mise à jour Ludovic devra contacter Antoine afin de mettre la liste du site actuellement en ligne à jour.

3.Contrat Cerise
Après discussion le CA approuve le contact par Ludovic de la productrice pour ouvrir un contrat
ponctuel.

4.Proposition de contrat Huitre par Dalila
Ajournée au prochain CA (on attendra la présence de Dalila).

5.Contrats
Ludovic demande à ce que tous les contrats lui soient transmis en version éditable (word, odt , etc)
afin de les archiver.
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6.Activités pour les 10ans de l’AMAP
Plusieurs événements peuvent être planifiés les dates restent à définir.
Un pot organisé fin septembre / début octobre (occasion d’accueillir d’éventuels nouveaux adhérents suite à la fête des associations).
Une soirée / repas en dehors de la distribution.
Une animation faisant la rétrospectives des « accomplissements » de l’AMAP depuis sa création,
avec des nouvelles des producteurs des anciens membres du bureau etc … (piste à creuser)

7.Paniers de l’ACJ
L’ACJ ne prendra pas de paniers en Juillet / Août, ils en reprendront en septembre.

8.Point sur la production de Jérôme
Nous avons discuté de la production de Jérôme, il en est ressorti qu’il faut le sensibiliser à augmenter la variété des paniers d’une semaine à l’autre afin de ne pas lasser les amapiens.
On a également évoqué la possibilité d’augmenter le prix de paniers afin de permettre à Jérôme de
mieux s’organiser.

9.Portes ouvertes
P. Boscardin tiendra ces portes ouvertes le 03 juin prochain, toutes ses AMAPs y sont invitées.
Pas de nouvelles des autres producteurs.

10. Contrats Pommes/Poires
Jacques et Virginie ne seront pas disponibles à la période du contrat un ou des suppléants doivent
être trouvées.

11. Livraison non prises
Pour les produits livrés par le producteur que certains AMAPiens « oublient » de venir chercher
malgré un message téléphonique laissé un peu avant la fin de la livraison le jeudi, et pour lesquels la
conservation exige une logistique inappropriée, le responsable du contrat n’est pas tenu de prendre
les marchandises et de les stocker. Par conséquent, les produits non pris seront partagés entre AMAPins à la fin de la livraison.

12. Prochain CA
Le 3 Juillet chez Christian à 20h00.
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