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

19 mars 2022

Participants – Chez Françoise et Christian
•
•
•
•
•
•

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

Absents :
•
Catherine Ranavolo
•
Alexandre Segues

1. Etat des comptes
- Comptes : il y a eu moins de soutien que l’an dernier, il reste environ 600€ pour terminer l’année.
- Deux nouvelles adhésions.

2. Points sur les contrats
Pour les nouveaux adhérents, il est possible de passer des contrats partiels pour le fromage de brebis, de légumes (à la prochaine période de 5 semaines), de canards, d’oeufs. Il faudra faire un point
sur les contrats avant l’AG, peut-être proposer des simplifications.
- contrat œufs : nous passons à 54 lots, cela nous rapproche des prévisions du sondage.
Le producteur propose de la farine, le sondage sera lancé à la prochaine saison pour savoir si les
amapiens et amapiennes seraient intéressés.
Contrats à venir :
- les pruneaux vont être relancés (il faut 300€ au minimum pour éviter les frais de livraison)
- Viande : idem dernier CA. Pas avant mai ; prévision de colis plus petits ; les prix vont augmenter
car sinon vente à perte
- Cidre : un nouveau producteur de l’Orne s’est annoncé. Emmanuel est volontaire pour s’en occuper, à raison de 2 livraisons par an. Le producteur propose de venir faire une dégustation.
- Fruits : rien de nouveau. Une productrice de cerises n’a pas donné de nouvelles
- une productrice (viandes bovine et porcine, charcuterie) de l’Aveyron nous a contactés le 31 décembre, nous n’avions pas donné suite mais Fabienne va l’appeler pour avoir plus de détails. Il
s’agirait de compléter les productions déjà proposées par la Ferme de l’Oudrache et la Ferme des
Blancs, non de les remplacer, donc nous visons uniquement la charcuterie.
- Miel à recontacter, à prévoir fin avril
- Vin à relancer
- La famille Gabveau a rattrapé la livraison de janvier ratée, dans son intégralité, et nous les en remercions vivement. Quelqu’un est en cours de formation, espère reprendre l’exploitation mais n’a
pas encore le financement.
- les erreurs de paiement sur les volailles ont été régularisées ; (pas de nouvelles sur le pain)
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3. Remarque sur la production de Jérôme
Le panier d’hiver, plus diversifié, continue à plaire.

4. Actions de communication à mettre en place
Toujours en cours :
Alexandre
prend contact avec la mairie pour le message Facebook
Alexandre
nous propose un texte pour le flyer
Virginie prend le relais sur l’action auprès de la mairie.

5. Marie-Monique ROBIN et DVD-thèque
Rappel dernier CA : « La fabrique des pandémies ». Du livre au film. Manque de financement, appel. 30€ la formule DVD. Proposition d’en prendre deux. Acceptée.
Le DVD est terminé.
Dans ce domaine, il faudrait refaire le cahier des prêts et la DVD-thèque

6. Eclairage
Le projecteur halogène chauffe. Il faudrait allonger le fil et pouvoir l’accrocher à l’autre bout de la
baie vitrée. Christian propose un pied.

7. Prochaine réunion
Samedi 14 mai 18h chez les Pessidous.
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