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

14 mai 2012

Participants – Chez Charles
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jacques
Virginie
Christian
Pierre
Claire
Philippe
Jean
Tonie
Sophie
Ludovic
Florence D.

1. Livraison jeudi de l'ascension
Absolument impossible que la livraison soit à une autre date que jeudi à cause d'Athis et de Brunoy.
==> envoyer un message à tous les adhérents.
Pour plus tard, essayer de se coordonner avec Athis et Brunoy.

2. Fête du quartier Seine
Plus calme que l'an dernier. Bonne ambiance et échange de plantes toutefois.
Quelques distributions de contrats avec adhésion.

3. Visites à venir
Lundi 28 mai à la miellerie :
– Il faudrait installer un panneau
– Départ 11h (parking Leclerc – côté de l'église et des boulistes)
– Retour ?
– Prévoir un pic-nic
– Peu de présents du CA
– Sophie
– Florence B.
– Pierre ?
– Ludovic ?
Samedi 9 juin à la Ferme de Sainte Marthe
– Journée ou we ?
– Brunoy va y réserver un gite.
– On peut aussi camper ?
– Claire recontacte la personne de Brunoy pour se synchroniser et en parle à Katia
Maison Gaillard le 23 juin ?
– Saison des fruits rouges
– Départ 13h30, goûter et retour en fin d'après-midi
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Ronaldo 16 juin avec Chilly ?
– On le propose aux adhérents via le panneau.
Chèvres et visite dans le Charolais : on verra en septembre.

4. Contrats à venir
Farine, vers fin juin.
==> Christian demande un contrat et me met en copie.
Viandes, sans doute octobre avec moins de variété et des sacs de 5 kgs.
Contrats chèvres : le chévrier propose un contrat (avec 1 chèque) de 4 mois.
==> lancer un message à tout le monde
Volaille / oeufs ? Philippe a commencé à chercher. Les producteurs les plus proches seraient dans le
Loiret (Draveil a commencé avec un producteur du Loiret – demander à Dominique Hébert comment cela se passe)

5. Réunions Inter-AMAP Ile de France
Mercredi 23 mai de 20h à 23h à Draveil – maison sociale des Bergeries. Christian et Philiipe ne
sont pas là.
– Claire
– Florence D. et Sophie pourront y all er également mais à partir de 21h
Samedi 2 juin, fête de Chamarande
– stade OYES à tenir. Voir le doodle de Philippe pour s'inscrire éventuellement.
– Tonie fait un paneau pour prévenir les adhérents.

6. Brins d'Info pendant les longues vacances de Christian
Tonie les fait jusqu'au 20 juin.

7. Prochaine réunion
Le mardi 3 juillet chez Florence D (10 rue des Lilas - Athis-Mons)
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