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

 
25 septembre 2021

Participants – Chez Jacques et Virginie
• Christian Pessidous
• Françoise Pessidous
• Catherine Ranavolo
• Alexandre Segues
• Jacques Tartarin
• Virginie Watine

• Pierre Guibal (excusé)
• Stéphane Nicole (excusé)

1. L'AG 
Étant donné le délai nécessaire, il faudrait viser un vendredi soir après les vacances scolaires d’au-
tomne. A partir de 20h (voire 19h30)
=> 19 ou 26 novembre. Éventuellement le 12 ? Ou le 11 dans la foulée de la dégustation de vin ?
(rappel, il n’y aura pas de distribution à cette date là)
Salle Pidoux (demander la salle à la mairie)
Selon les conditions sanitaires, il faudra peut-être demander le passe sanitaire, surtout si on veut
faire un pot.

Dans le message d’annonce de l’AG, il faudra faire des appels pour renforcer le CA. 

=>
Christian vérifie auprès de Fanny quand elle envisage la dégustation de vin.
Virginie  demande à la Mairie la mise à disposition de la salle Pidoux.
Tous essayent de motiver des amapiens pour le CA

2. Point sur les adhésions et les contrats existants  
Une petite cinquantaine d’adhésions sont enregistrées.
Points sur les contrats :

• légumes : 29 petits et 5 grands  (versus 40 et 10 pour le moment)
• fromages de chèvre : 54 lots   (versus 74)
• cailles et œufs : 4 lots de cailles et 4 plateaux d’œufs (versus 6 et 10)
• volailles : 19 adhérents contractants (versus 35)

Point sur la journée des associations
• 5 nouveaux adhérents (dont 2 sur place) versus 30 contacts pris 

Comment pourrait-on booster les adhésions ?
• Mettre à disposition des contrats vierges lors des prochaines distributions
• Message sur le Facebook de la mairie
• Flyers un peu accrocheurs
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=> 
Alexandre prend contact avec la mairie pour le message Facebook
Alexandre nous propose un texte pour le flyer

3. Les contrats à venir : 

Canards (géré par Stéphane)
Aucun problème à ce qu’il contienne des rillettes de poulet, Rodolphe ne proposant pas de produits
transformés

Brie
Le contrat proposé pour le moment est de seulement trois mois car Camille prévoit du changement
pour 2022.

• quelques nouveaux produits
• des contenants consignés (il faudrait réfléchir à l’organisation qui en découlera)

Pommes et poires
La maison Gaillard a rencontré cette année de graves problèmes de production (90 % de la récolte
de pommes et 80 % de la récolte de poires ont été perdues). Il propose un « contrat solidaire » as-
sorti d’une cagnotte que nous allons proposer aux adhérents avec un message explicatif.

Œufs
Faute d’autre possibilité, nous allons passer un contrat avec le neveu de Marie-Christine de Maxi-
my. Sur une base bimensuelle (en opposition avec les pains). 
Il faudrait une personne responsable de ce contrat et qui gère la distribution (comme Catherine pour
les pains). En attendant lancer un sondage pour se faire une idée du nombre d’adhérents intéressés.

4. Le stage de Sabrina
C’est une très bonne idée. Vote unanime en faveur.

5. Amélioration des distributions
 (comment les rendre plus pratiques et en améliorer la convivialité)

Tout cela passe forcément par s’installer dehors autant que faire se peut => avoir une solution de
protection contre la pluie. Il faudrait qu’on puisse abriter 2 tables (chaque table fait 1,60 m de long)
et que ce soit facile à installer et à stocker  => un parasol de marché semble le meilleur compromis. 

=>
Christian achète celui qu’on a repéré (ou un autre mieux...)

A terme, il faudrait se débarrasser des sacs en papier qui coûtent cher et sont peu pratiques. En at-
tendant d’en avoir des plus pratiques (destinés à rester dans le local), 
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=>
on commence à habituer les  amapiens à transvaser le  panier qu’on leur donne dans leur
propre contenant (ce qui suppose d’installer une table dehors pour cela)

6. Suivi des contrats sur le site

C’est important que l’enregistrement des contrats reflète la réalité 
=> 
Gestionnaires de contrat mettre le site à jour en cas de changements en cours d’année ou les
communiquer à Jacques et Virginie qui le feront.

Rappel, sur tout fichier gestion d’un contrat à importer, il est impératif que figure le n° des adhé-
rents contractants.

7. Questions diverses
Cotisation Amap IDF, à voir en janvier.

8. Prochaine réunion
A fixer après l’AG.
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