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

9 juin 2020

Participants – via Jitsi
Présents :
–
–
–
–
–
–
–

Christian
Françoise
Jacques
Virginie
Ludovic
Stéphane
Catherine

Excusés :
–
–

Alexandre
Pierre

1. Distributions aux Travées ?
En ce moment
Ludo a contacté la mairie et a reçu une réponse ce matin.
La salle ne sera pas accessible avant début juillet à cause des élections.
Pour le moment, le local d’Antoine est toujours accessible.

Pour l’année prochaine
Ludo va envoyer le formulaire d’inscription pour l’année prochaine et se renseigne pour la fête des
associations.

2. Maj correspondants groupe Amap
Christian s’en occupe et inscrit Ludo et lui comme correspondants.

3. Organisation de l’AG
Ludo veut absolument la faire en présentiel, quand les salles seront disponibles…
Françoise préférerait en téléconférence.
Catherine propose de le faire un samedi après-midi en extérieur dans la base de loisirs ou dans un
jardin (Catherine se propose).
Le 4 juillet ? Chez Catherine ou Claire ? Avec si le temps est pourri une possibilité de repli le 11.

4. Sondage
74 réponses dont un intermittent.
Globalement les gens sont à peu près satisfaits mais aimeraient plus de variété.
Sur le fonctionnement de l’amap, il faudrait faire des progrès sur l’intégration des nouveaux arrivants. Par ex. un pot lors de la première distribution ?
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5. Œufs pour l’an prochain
Il faudrait chercher quelqu’un d’autre. Rodolphe ne pourra certainement pas assurer la quantité
d’œufs nécessaires.

6. Correspondants Contact
Christian et Ludo.

7. Contrat miel
Pour début juillet (2 ou 9 ?). Christian voit avec Camille et met un contrat sur le site un contrat dès
que possible.

8. Loupé sur les poulets
Il manquait 8 poulets et 3 pintades.
Manifestement Rodolphe n’avait pas tous les contrats.
Christian va aller le voir pour faire le point et prendre les volailles manquantes qui seront livrées la
semaine prochaine.

9. Terre de liens
On cotise comme d’hab (300€)

10. SCI Gabveau
Soit on garde les 3 parts qu’on a, soit on en fait don.
On peut attendre…

11. Prochain film de Marie-Dominique Robin
Le sujet prévu est « protéger la biodiversité, c’est protéger votre santé ».
On participe comme d’habitude (une centaine d’euros) ?
Aussi le mettre dans les actualités pour que les amapiens qui le veulent puissent participer. À titre
individuel

12. Informatisation du bac à docs
Pourquoi pas ?
Il faudrait que ce soit convivial (petite interface sur le téléphone ?)

13. Rattrapage des livraisons manquées
Rien pour les fromages de Brie.
On devrait en revanche avoir les saucissons…
En juillet on aura le rattrapage des fromages de brebis qu’on n’a pas eus en mars.
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