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

 
26 Août 2022

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

1. Tenue de la journée des Associations
Sondage envoyé par Virginie, pas de réponse. Après consultation, il y aura des membres du CA
toute la journée. Nous espérons que des amapiens et amapiennes participeront aussi.
L’ouverture se fait à 9h30.

2. Prochaine AG
On vise Novembre hors vacances scolaires.

3. Précisions sur les contrats

Volailles et Légumes secs
On attend la mise à jour éventuelle par Rodolphe.

Canards 
Il y aura plus de visibilité à mi-septembre, la commande de canetons n’est pas finalisée.

Légumes
Pas de souci d’eau grâce au forage. Il y aura une augmentation de 1€ pour le grand panier et 50cts
pour le grand. (Jérôme est resté longtemps sans augmentation jusqu’à l’an dernier)
Il est prévu de sortir un récapitulatif de tous les légumes que nous avons eus sur l’année.

Oeufs
Pas de changement de prix. L’aviculteur nous a communiqué une liste des producteurs bio proches
de lui, que nous allons prospecter.
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Pains
En attente de possible réévaluation à mi septembre car les fours sont à bois, les charges d’énergie
augmentent aussi.

Miels et produits
Après la rentrée, une fois que l’expédition Ardèche sera terminée.

Charcuterie
Pas de réponse de la productrice. On va essayer de relancer ou de trouver un autre producteur.

Cidre
Pas avant octobre ou novembre

Bière
Un contrat ponctuel, prévu fin octobre, et il y en aura de ponctuels en cours d’année.
Pour rappel la vente directe lors de la distribution de l’AMAP est illégale.

Brebis
Pas de changement du prix de la part.

Fromages de chèvres
Un repreneur a été trouvé. L’argent de l’AMAP placé dans la SCI sera récupéré.

4. Salle et installation
On a la salle de la place du Maréchal Leclerc pour l’année qui vient. Nous avons le droit de débor-
der un peu sous le porche et nous continuons à faire attention à ne pas déranger la pharmacie.

Christian récupère un pied pour fixer l’halogène.

5. Paniers intermittents
Le système a bien fonctionné, hors creux d’été. Par rapport aux années précédentes, plus d’ama-
piens ont proposé leur panier (fromages, légumes, œufs) et ont en général trouvé preneur.
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6. Le stage de Sabrina
Sabrina a fini son mémoire et préparé des fiches avec les légumes qu’on a le plus souvent, leurs
propriétés, des recettes.

7. Récapitulatif de la tablée

Pommes, poires, tomates séchées
Hareng saur façon créole
Chips de pois chiche, quinoa, épeautre
Olives
Lacto-fermentés de chou-carottes et chou betterave
Pain complet au levain, baguettes
Salade de lentille au saucisson à l’ail ; salade melon concombre pommes de terre menthe basilic
Tarte moutardée à la tomate
Saucisses aromatisées, à la plancha
Tarte mirabelles, œufs au lait sauce caramel maison
Cidre, Poiré, cuvée René, eaux plate et pétillante

8. Prochaine réunion
Point à faire après la Fête des Associations Vendredi 7 octobre 19h30
Les personnes souhaitant faire partie du CA sont invitées à se faire connaître pour la prochaine AG.
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