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

3 juillet 2018

Participants – Chez Françoise & Christian
–
–
–
–
–
–
–
–

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

1.Planning d’été
Christian et Françoise sont absents du 26/07 au 09/08. Puis ils partent comme tous les retraités du
01/09 au 20/09.
Dalila n’a rien prévu sauf du 03/09 au 10/09.
Ludo est absent du 27/07 au 20/08.
Stéphane ne prend pas de vacances mais va être papa en octobre !
Nicolas c’est du 06/08 au 23/08.
Catherine ne part pas.

2.Préparation rentrée
Fête des associations : 09/09. Ludo, Stéphane, Nicolas sont présents. Françoise et Christian voient
les panneaux qui ont soufferts.
Rédiger les contrats pour les nouveaux amapiens qui nous rejoindront.
Fête des possibles : 30/09 au port aux Cerises. Participation pour soutenir le mouvement des
AMAPs. Stéphane voit à recontacter Draveil pour savoir précisément ce qu’il en est.
Contrat pommes-poires : Ludo veut bien prendre en charge la gestion des contrats, mais ne pourra
pas être aux distributions à 19h00. Stéphane peut prendre le relais.
Verger de Fleury (cerises) : visite à programmer le 21/07 si Peggy Lisart est dispo, pour voir si un
partenariat de long terme est possible.
Bœuf et porc : octobre.

3.10 ans de l’AMAP
Une idée de lieu : péniche Alternat (http://www.penichealternat.org) qui sera sur Juvisy tous les dimanches de juillet-août à 15h00. Voir lors d’un de ces dimanches si ça peut devenir le lieu pour fêter les 10 ans de l’AMAP en septembre-octobre.
Ou sinon randonnée à vélo guidé par Christian.

4.Prochain CA
Le 28 août chez Catherine (10 rue Pierre Brosselette à Draveil) à 20h00.
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