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

 
4 novembre 2019

Participants – Chez Ludo
– 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) excusé
– Stéphane (trois.sn   at   gmail.com) excusé
– Jacques et Virginie (v.watine at mailoo.org)
– Dalila (lavoiedesfleurs   at   free.fr)
– Pierre (lanfeust_guibal at hotmail.com)
– Alexandre (alexandresegues at yahoo.fr)

1. Présentations et amélioration du site
Présentation du site et des identifiants pour accéder à la partie administration.
Jacques présente les évolutions sur l’envoi du mail, la gestion des PDF des contrats. Attention, évi-
ter les caractères accentués dans le sujet du mail, pas de problèmes dans le corps du message.

2. Points sur les effectifs et les comptes
92 adhérents.
55 petits paniers et 13 grands.
Une dizaine de contrats n’ont pas renouvelé pour la période mai-septembre 2019.
Cotisation de 5 € à AMAP-IdF par adhérent.
Soutien de 300 € à Terre de Liens.
Rachat de toiles cirées et d’un « ballet aéroport » par Françoise.

3. Rôle des membres du CA
Rappel référent des contrats récurrents :

• légumes, Gabveau et pommes-poires : Virginie et Jacques
• œufs de poule : Dominique
• volailles et légumes secs : Dalila repris par Christian à partir du 7 mai.
• canards : Stéphane
• fromages de vache, saucisson et brebis : Françoise
• pain : Catherine

Pierre se propose d’être référent communication avec les adhérents, pour ce qui concerne la vie de
l’association (ce qui exclut la gestion opérationnelle des contrats avec les adhérents qui est du res-
sort des référents contrats).
Au départ de Dalila, il  faudra reprendre la gestion de la clé des Travées. Remettre une colonne
« membre CA » sur le planning de distribution.
Référent mairie : le président.
Référent pots : Christian.
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4. Inter-AMAP
Pas d’idées particulières pour les élections municipales par l’AMAP, vu la situation du foncier à Ju-
visy. En ce qui concerne les cantines, les associations de parents d’élèves sont les plus légitimes
pour porter des revendications sur ce sujet.

5. Prochaine date
Prochain CA le 6 décembre encore chez Françoise et Christian à 20h00.
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