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

 
7 Octobre 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. Communication et adhésions
Réflexion campagne de communication. Flyers ou autres ? Pas forcément efficace. Nos producteurs
ont un peu moins de contrats (beaucoup moins pour les pommes poires).

17 adhérents n’ont pas renouvelé, pour cause de déménagement ou autre.
11 nouveaux adhérents nous rejoignent.

2. Rassemblements
Pot le 20 octobre
Dégustation vin (Fanny) le 10 novembre ou le 16 en même temps que l’AG
AG le 16 novembre à partir de 19h30 salle Pidoux de la Maduère.

Si les amapiens et amapiennes ont des questions aux producteurs, nous allons les poser pour donner
les réponses à l’AG (pour les producteurs qui ne seront pas présents).

3. Point sur les contrats

Volailles et Légumes secs ; Légumes ; Brebis ; Chèvres
Renouvelés, RAS.

Canards 
Pas de visibilité sur les possibilités de livraison. Comme il n’y a pas de canetons, il propose filets,
cuisses pré-découpés, rillettes, plats préparés.

Oeufs : nouveau contrat
Vincent,  producteur ancien apprenti  de Rodolphe notre producteur de volailles et légumes secs,
nous fournira. Rodolphe a proposé de joindre les livraisons aux siennes, qui seront donc mensuelles.
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Le lot est à 2,50€ sur 3 périodes de 3 mois. Avec de jeunes poules qui ne peuvent pas encore
pondre, le contrat débutera en décembre.

Pains
Peu d’adhésions, 12 contrats seulement

Miels et produits
Prévu le 8 ou le 15 décembre.

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

Cidre
Prochain contrat pour novembre.

Bière
Un contrat ponctuel, prévu en novembre, et il y en aura de ponctuels en cours d’année.
Les bouteilles seront à rendre à la livraison suivante par les amapiens, on ne peut pas les stocker
dans le local.

Viande de boeuf
A contacter pour savoir s’il y a des prévisions

4. Salle et installation
Il faudrait racheter deux ou trois nappes.
Jacques et Virginie ont rangé l’armoire et jeté de vieux sacs.
Christian ramène un pied pour fixer l’halogène.

5. Paniers intermittents
Un petit panier de légumes sera disponible toutes les semaines, un lot de chèvres tous les mois.

6. Budget
Fin de saison terminée avec 65 adhérents
Les frais financiers sont de 200€. Le parasol a constitué la grosse dépense.
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Début de saison avec 58 adhérents
Il y a 1105€ d’adhésion et soutien et les parts de la SCI Gabveau nous été reversées.

7. Récapitulatif de la tablée

Humous, tartare d’algues, crackers
Olives noires
Pain complet au levain
Salade de lentille au saucisson à l’ail ; salade de pâtes langues d’oiseaux aux pois, tomates et basilic
thaï
Fonds de pommes de terres moutardées aux tomates
Babaau rhum
Tarte au citron
Cidre, Poiré, cuvée René, eaux plate et pétillante

8. Prochaine réunion
Après l’AG, date à convenir
Les personnes souhaitant faire partie du CA sont invitées à se faire connaître pour la prochaine AG.
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