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

28 juin 2011

Participants – chez Charles.
-

Philippe
Charles
Jacques
Virginie
Christian
Florence B.
Louisette
Pierre
Tonie
Ludovic
Nourredine

1. Producteurs
Jean-Yves
Tout est bien produit sur place
Seul problème peut-être : la production est surtout effectuée par les deux indépendants en formation. Cela dit, c'est bien au jardin potager qu'on a passé les contrats.
Ces deux personnes ont à terme le projet de lancer une AMAP en Italies → cela posera peut-être un
problème l'année prochaine ?
A terme, il a le projet de faire 200 paniers et voudrait tourner 52 semaines / an.

Ronaldo
Dès qu'il a planté, il a fait sec, donc rien n'a germé.
Quand on voit l'exploitation, on réalise mieux le pb. Malheureusement très peu d'adhérents ont fait
le déplacement !
Le papier de Ronaldo est sur le nouveau site.Il faudrait donc que le nouveau site soit référencé.
Mail à tous les adhérents pour indiquer le nouveau site.
Message en plus pour les adhérents :
- Wpourquoi ne sont-ils pas venus chez Ronaldo ?
- Jean-Yves → marécage
- référencer la lettre de Ronaldo (éventuellement la mettre en attachement)
- il a semé un peu tard
Comment restaurer la confiance ?
- Indiquer à Ronaldo qu'il aurait du être plus transparent
- Plus de présence et d'explications serait bien vues.
- Etre plus clair sur la part de sa production va aux AMAP
- Lui demander de dire clairement ce qu'il escompte.
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Accès aux statistiques de consultation ?
Brins d'info
o il faudrait pouvoir le mettre en pdf
o et les archiver dans la zone distribution
Mettre le calendrier en pdf également

Administration du site
- Virginie : pour mettre les comptes-rendus et le calendrier
- également Florence et Christian

2. Clefs
Jacques les garde a priori, si pas là il prévient.

3. Contrat fruits (Gaillard)
Maison Gaillard (route Royale – 78580 Les Alluets-le-Roi)
Philippe et Christian ont visité l'exploitation (près d'Orgeval) avec l'AMAP de Viry.
Ils (2 frères, 6 employés et des saisonniers) ont des contrats avec des grands restaurants et souhaitent de plus en plus travailler avec des AMAPs.
Le contrats qu'ils nous proposent : 3,5 kgs de pommes et 1,5 kgs de poires au tarif de 1,8€ plus frais
de transport, sur une base de 1 livraison toutes les 2 semaines.
Il est prévu que Ronaldo livre les fruits Gaillard pour Evry et d'autres AMAPs. Est-ce une bonne
chose ?
- Dommage de ne pas voir les producteurs
- Il y a du pour et du contre à chaque solution
- Quel coût en plus si livraison directe à Viry et nous (si 60 paniers).
Philippe appelle demain et on fait un sondage dans la foulée.

4. Fête des associations
L'article est parti.
Samedi 10 septembre. On dit qu'on y va. (3 mètres).

5. Divers
Achat d'un massicot.
1001 feuilles : rue Raymond Lefèvre
Passer sous le pont des Belles Fontaines, prendre la passerelle à droite, petit chemin en terre (sans
monter – le portillon est toujours ouvert) et on tomber sur la rue.

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