C.A du 14 octobre 2015-10-24
Présents : Tonie Lambert, Christian Pessidous, Antoine Stabile, Pierre Marjolet, Charles Condamines,
Ludovic Ishiomin, Philippe Genest
Invitée Françoise Pessidous
1 . contrat pain
Une trentaine d’amapiens ont répondu positivement à notre proposition d’ouvrir un contrat pain
avec Maela Le Guillou en test boulangerie avec les Champs des Possibles, installée à Saulx les
Chartreux sur des terrains du conseil régional. Après dégustation lors de la distribution du 8 octobre
apprécié de tous (pas seulement les pains), nous décidons d’engager ce contrat pour les mois de
novembre et décembre. Antoine en est référent et organisateur.
Nous envisageons la présence de Perrine Ruamps référente de Maéla Le Guillou lors de notre
prochaine assemblée générale pour nous informer de l’activité des Champs des Possibles.
2. contrat chèvres
L’échéance contractuelle est octobre mais il y a encore de la production. Philippe nous propose de
prolonger jusqu’à la fin de l’année en attendant l’arrivée de nouvelles chèvres actuellement bloquée
chez le vendeur pour des raisons sanitaires dans leur région d’origine.
3. Jérome
L’installation des tunnels avance : la structure de l’un est en place et il est prévu un autre
déplacement avant novembre pour le second. Jérome et sa femme peuvent assurer la suite.
4. projection « Autrement »(avec des légumes) :
Une soixantaine de personnes étaient présentes et le débat ( ?) a été très pratique : installation de
maraichers en Ile de France par le réseau Interamap IdF et Terre de Liens, état du dossier de Draveil
qui est maintenant en mairie depuis trois ans et témoignage d’Erwan installé à Longpont qui avait
postulé à Draveil à l’époque.
Nous avons regretté le pot déplacé après la projection qui est toujours moins convivial.
Il est décidé d’apporter notre contribution au nouveau film de Marie-Monique Robin.
5. Maraicher 2016
Aux amapiens en fin de contrat avec Ronaldo, il sera proposé un petit panier Jérome jusqu’a la fin de
ses contrats (début mai). Ensuite nous proposerons un grand panier au prix de 16€ dont le contenu
reste à préciser en quantités et diversités.
6. CEDEPENAF Essonne (commission en charge des espaces verts en gros du département)
Dominique Hébert de l’AMAP de Draveil est titulaire de cette commission en charge d’examiner les
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) soumis à la préfecture. Il est prévu un petit groupe de travail d’une

dizaine de personnes issu des AMAP de l’Essonne pour l’assister dans cette mission. Ludovic a
accepté d’y être présent.
7. Repas de fin d’année
Il est décidé l’organisation d’un repas le vendredi 27 novembre en soirée à l’espace Frédéric Rossif.
Le montant participatif est fixé à 10€ par personne. Françoise Pessidous et son groupe de Cuisinères
du Monde prépareront le repas sur place dans la journée. Nous devrons assurer le service et … la
vaisselle. Impossible de connaitre le menu, il diffère à chaque repas. Une seule chose est sûre cela
sera cuisine du monde.
Nous avons prévu d’inviter Jérome, sa femme, leurs enfants (qui ont déjà donné leur accord) ainsi
que Katia et Alesandro.

Prochain CA lundi 30 novembre chez Tonie/ Charles ( ?)
Le secrétaire de séance
Philippe

