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

16 Mars 2011

1. Participants – chez Jacques et Virginie
-

Philippe
Elisabeth
Jacques
Virginie
Christian
Florence B.
Tonie
Louisette
Sophie
Ludovic

2. Adhésions - Paniers Ronaldo
45 paniers actuellement. Il en faudrait au moins 15 de plus.
Beaucoup de tracts ont été distribués mais peu d'adhésions (2 sûres). Il faudrait refaire une petite
campagne et préparer quelques affiches (A3) pour affichage au café de la mairie, crêches, salle
Agnès Varda, bibliothèque,..
Tracts à distribuer à l'ACJ, aux Irlandays ? Auprès des crèches et écoles maternelles
Florence prépare les nouveaux tracts pour samedi ..
.Début des livraisons : dernière semaine d'avril

3. Autres contrats
Pommes
Est-ce que le pommiculteur est prêt à faire des livraisons ? Apparemment cela dépend des personnes qui viendront à sa journée portes ouvertes (le samedi 14 mai).
De toute façon, les contrats ne démarreraient pas avant septembre.

Miel
Contrat ponctuel le 26 mai.
Il vaudrait mieux une autre date pour le contrat viandes.
Florence contacte Pierre pour se synchroniser.

Farine ?
Viry envisage un accord avec un producteur bio de la Sarthe qui fait de la farine à l'ancienne. Christian investigue...

4. Inter-Amap IdF
Apparemment personne n'était au courant de la date de l 'AG Amap IdF
Charles peut-être ? Si oui, il pourrait nous faire un CR..
Rappel 14 et 15 mai : fête inter-amap 91 à Rungis (à côté du château de Wissous).
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5. Contenu du site
Il ne s'est pas passé grand chose depuis la dernière fois...
Christian et Jacques vont voir le gars de Viry pour tenter de récupérer leur site..

6. Visites chez Ronaldo et Jean-Yves
Attention aux vacances de Pâques (9 au 25 avril). On prévoit une visite en mai et une en avril

7. Balances
Toujours le même problème.. Finalement il ne faut pas quelque chose de trop sophistiqué.
Christian cherche (en particulier au BHV).

8. Prochaine réunion
Jeudi 7 avril aux Travées à 20h20.
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