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

 
15 mai 2019

Participants – Chez Catherine
– Christian et Françoise (christianpessidous at gmail.com)
– Ludovic (lishiomin at free.fr)
– Dominique (letermefanfan at gmail.com)
– Catherine (catherine.ranavolo at wanadoo.fr)
– Nicolas (nicolasrousset1 at yahoo.fr)
– Stéphane (trois.sn   at   gmail.com) excusé
– Jacques et Virginie (v.watine at mailoo.org) excusés
– Dalila (lavoiedesfleurs   at   free.fr)
– Julie Philippe (juliephilippe287@hotmail.fr) excusée

1. Point sur les adhésions et contrats
66 adhérents versus 95. Il faut faire le ménage dans le fichier et éliminer ceux qui n’ont pas ré-adhé-
ré (date de renouvellement non renseignée en 2019).
Légumes : 37 petits paniers et 10 grands (versus 51 et 11 l’année dernière).
Fromages de chèvre : 69 lots (vs. 70)
Cailles : 6 lots  (vs. 10)
Œufs de caille : 10 plateaux (vs. 10)
Œufs de poule : 64 douzaines (vs 80)
Canards : 13 contrats (vs 14) mais volume en baisse
Vaches +Saucissons : 16+12 contrats pour 284+112 € (vs 313 €)
Volailles et légumes secs : 35 contrats pour 32 volailles par mois (vs 42 pour 35 volailles)
Pains : 18 contrats pour 3450 € (vs 22 contrats pour 4800 €)

2. Autres contrats
Brebis : pas de discussion du contrat en CA avant de le présenter aux adhérents. Va-t-on le voir ? À
priori non. Mode de livraison pas top.
Canards : il faudrait qu’il vienne au moins à une distribution.
Sel : pas intéressant.

3. Journées portes ouvertes de nos producteurs
Poser la question à nos producteurs.

4. Décalage des dates d’adhésion et de renouvellement
Consensus pour passer de septembre à septembre et profiter de la fête des associations. Modalités
pratiques : les adhérents de la prochaine fête des associations prendront un contrat de 12 mois. Les
adhérents « fidèles » auront un contrat intermédiaire pour raccrocher jusqu’à la fête des associations
suivantes, pour se synchroniser.

5. Prochaine date
Chez Françoise et Christian le 8 juillet à 20h00.
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