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

11 décembre 2021

Participants – Chez Jacques et Virginie
•
•
•
•
•
•
•

Emmanuel Blanc
Fabienne Ishiomin
Christian Pessidous
Françoise Pessidous
Catherine Ranavolo
Jacques Tartarin
Virginie Watine

Absent :
•
Alexandre Segues

1. Élection du bureau
Se présentent :
•
Christian Pessidous : trésorier
•
Virginie Watine : présidente
•
Fabienne Ishiomin : secrétaire
Le bureau est accepté à l’unanimité.

2. Montant des cotisations inter-amap et Terre de liens
Le trésorier propose :
•
350€ pour Terrre de liens
•
350€ pour l’interamap
Montants acceptés à l’unanimité.

3. Répartition de la gestion des contrats
Contrat œufs
Il y aurait 21 adhérents intéressés pour près de 30 douzaines tous les 25 jours.
Il y aurait la solution du neveu de Marie-Christine de Maximy, mais c’est un gros producteur (cependant bio et vraiment de plein-air).
=> Tous : rechercher un producteur plus dans l’esprit amap.

Brie et saucissons
(si on continue. Françoise ne veut plus s'en occuper).
On verra en janvier si elle nous contacte.

Pains
Catherine voudrait de l'aide dans la gestion de ce contrat qui lui prend beaucoup de temps.
Emmanuel se propose de lui filer un coup de main.
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4. Utilisation du site par les membres du CA
Pour la gestion des contrats
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 adhérents contractants.

Pour la gestion des distributions
Démonstration des quelques manipulations utiles sur le site.

5. Actions de communication à mettre en place.
Rappel : en septembre :
=>
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.

6. Le stage de Sabrina
Sabrina est actuellement en formation en diététique via le CNED. Elle doit faire un stage de 5 semaines (=> mémoire de 10 pages max.). Elle se propose de faire des fiches produits avec les avantages nutitionnels, fiches recette, calendrier de saison, questionnaire vis-à-vis des adhérents.
Le tuteur ne devant pas être un diététicien, ce sera Stéphane.
Le stage doit être fini fin juin => étalement sur le premier semestre 2022.

7. Le reportage vidéo de Nicolas Bonnet
Il a finalement trouvé un autre sujet.

8. Prochaine réunion
Samedi 22 janvier 17h chez les Pessidous.
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