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

23 mai 2011

Participants – chez Florence B.
-

Philippe
Charles
Jacques
Virginie
Christian
Florence B.
Louisette
Pierre
Tonie

1. Site
Discussions sur le devis pour le site.
Objections
•
Pierre trouve que l'argent qu'on a ne devrait pas aller à ce genre d'actions.
•
Ludovic trouve qu'on devrait garder l'hébergement chez Free
Il faut absolument un site à jour et avec une architecture plus pratique.
Quelles sont les options pour ce faire ?
Christian et Jacques recontacte la personne avec les questions suivantes :
•
pourquoi hébergement spécifique et nom de domaine ? Pourquoi ne pas rester sur free ?
•
quelles possibilités d'intervention de notre part ?
•
gestion des intermittents
Si tout est OK → on accepte.
Proposition mise au vote (7 pour, 1 contre, 1 abstention)
Si tout n'est pas OK, on en reparle et on envisage la refonte du site actuel sur la base de celui de
Viry.

2. Visite chez les producteurs
Ronaldo: goûter à partir de 14h30, dimanche 26 juin.
Tonie organise un tableau pour le co-voiturage (départ à 14h30 sur le parking Leclerc).
Jean-Yves : samedi 2 juillet. On peut y aller par le train.

3. Contrat farine
La date n'est toujours pas connue.
Peut-être le 1er juin mais ce n'est pas sûr. Sinon ce pourrait être le 9 juin.

4. Pommiculteur
Passe automatiquement par Draveil.
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Philippe et Christian en parle demain à Draveil lors de l'inter-amap.

5. Autre option pour les fruits ?
Maison Gaillard
Questions :
•
fruits rouges ?
•
Livraison dédiée, combinée avec celle de Viry ?
Philippe et Christian en discute avec Viry. Serait mieux que le pommiculteur Draveil.

6. Autres contrats
Viandes sans doute début octobre

7. Divers
Distributions dedans ou dehors ?
Dehors a l'avantage de moins perturber l'intérieur. Attention néanmoins aux vols (penser à fermer
les accès et le cagibi).

8. Prochaine réunion
Mardi 28 juin 20h30 chez Charles 15 rue de la Paix.
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