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

 
14 mai 2022

Participants – Chez Françoise et Christian
• Emmanuel Blanc
• Fabienne Ishiomin
• Stéphane Nicole
• Christian Pessidous
• Françoise Pessidous
• Jacques Tartarin
• Virginie Watine

Absents :
• Catherine Ranavolo
• Alexandre Segues

1. Journée des Associations
Habituellement le premier dimanche de septembre. Seront là : Stéphane, Virginie, Jacques, Emma-
nuel, Fabienne. Catherine et Alexandre à consulter.
Où sont les panneaux ? (Pierre ?)

2. Points sur les contrats
- Proposition dégustation cidre le 2 juin.
- Peu de contrats farines souscrits à ce jour
- Les œufs donnent entière satisfaction.
- Une douzaine de contrats viande ont été souscrits, répondant à peu près aux attentes.
- La productrice de charcuterie d’Auvergne livre dans le 78 le jeudi soir, elle propose d’envoyer les
colis. Elle peut fonctionner de façon ponctuelle ou régulière. A préciser.
- Le prochain miel sera en octobre pour coller à la nouvelle saison.
- Le prochain vin se fera en novembre.

- Les pruneaux seront relancés à l’automne (il faut 300€ au minimum pour éviter les frais de livrai-
son)

- La famille Gabveau n’a pas pu céder son exploitation, le financement n’a pas suivi la personne qui
commençait à être formée.

3. Remarque sur la production de Jérôme
Les  paniers  légumes  restent  variés,  semblent  continuer  à  bien  convenir  aux amapiens  et  ama-
piennes.
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4. Actions de communication à mettre en place
Proposition : mettre des tables dehors pour reprendre les distributions comme aux Travées. Cela
permet aux adhérents et  adhérentes de bavarder plus facilement  qu’avec un transfert  de panier.
Nous pourrons le faire lors des distributions sans autre produit que les légumes car on ne peut
mettre que deux tables dehors, et il faudra que ce soit des légumes sans pesée. Dans ce cas nous
mettrons en sac les légumes pesés à l’intérieur.

Reportage : en suspens
Informations Miramap et Terres de liens toujours transférées.
DVD : Stéphane récupérera la boîte jeudi prochain. Christian recevra le dernier DVD de Marie-Do-
minique Robin en fin de mois (La fabrique des pandémies).

Toujours en cours :
Alexandre prend contact avec la mairie pour le message Facebook
Alexandre nous propose un texte pour le flyer
Virginie prend le relais sur l’action auprès de la mairie.

Il y aura toujours un membre du CA en juillet et août car tout le monde ne sera pas parti pas en
même temps.

5. Stage de Sabrina
Sabrina est  en clôture de sa campagne,  passera ses examens en juin,  nous donnera des recettes
après. 

6. Prochaine réunion
Samedi 27 août 18h chez les Pessidous.
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