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

 
22 janvier 2022

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

Absent :
• Alexandre Segues

1. Points sur les contrats
- contrat œufs : 47 lots. Il y a moins de lots que lors du sondage
Le producteur propose de la farine, un sondage va être lancé pour savoir si les amapiens et ama-
piennes seraient intéressés.
Contrats à venir :
-  pas  de  miel  pour  le  moment après  la  livraison  de  cet  automne  avec  les  nouveautés  origan,
bruyère ; 
- pas de vin pour le moment, peut-être au printemps (il n’y avait pas de blanc pour l’automne 2021)
- pas de nouvelles des fromages de Brie
- viande : pas avant mai ; prévision de colis plus petits ; les prix vont augmenter car sinon vente à
perte
- La famille Gabveau se remet lentement après épisode covid assez rude. La livraison se fera vrai-
semblablement en février
- erreurs de paiement sur les pains et les volailles, pointage en cours
- 2 livraisons de pain en une fois le 21 janvier suite à la vente de la boulangerie

2. Remarque sur la production de Jérôme
Les endives distribuées dans les grands paniers ont été très appréciées, les petits paniers sont impa-
tients d’en recevoir.

3. Comment inciter les amapiens et amapiennes à venir distri-
buer ?

Les messages de rappel ne donnent pas de résultat et ce sont toujours les mêmes adhérents qui
viennent. Est-ce que demander directement à chacun lors de la distribution susciterait plus d’ins-
criptions ? Catherine propose de faire des démonstrations à chaque distribution pour familiariser les
adhérents avec la navigation sur le site.
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4. Actions de communication à mettre en place
Baisse des adhésions : la contrainte hebdomadaire fait reculer.
Rappel : en septembre (pas de nouvelle action en décembre)
Alexandre prend contact avec la mairie pour le message Facebook
Alexandre nous propose un texte pour le flyer

Il va demander à la mairie qu’on ait un article dans Ensemble

5. Marie-Monique ROBIN
« La fabrique des pandémies ». Du livre au film. Manque de financement, appel. 30€ la formule
DVD. Proposition d’en prendre deux. Acceptée.

6. Mise à jour du site par les membres du CA
Quelques producteurs à modifier ou enlever. Jacques et Virginie proposent de le faire.

7. Prochaine réunion
Samedi 19 mars 17h chez les Pessidous.
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