AMAP En Seine brin d'Orge
Compte-rendu de réunion CA
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1. Distribution mercredi 31 octobre
Les Travées sont indisponibles le mercredi car il y est organisé une soupe et une expo.
Solutions de repli ?
– pas de salle disponible
– le long du marché ? Il faudrait demander à la maisrie si c'est possible (Tonie)
– autre possibilité : sous l'auvent qui va au centre culturel (dépend du capitaine des pompiers –
Charles l'avait contacté et cela ne posait pas de pb)
– chez quelqui'un si pas d'autre possibilité
En tout état de cause, prévoir éclairage (bougies et allumettes)

2. Agriculteur(s) pour l'année prochaine ?
Points sur les contacts
Charles :
– A contacté Laurent Marbot. Ne voit pas de possibilité
– A contacté Fabien Legendre (cultive près d'Etampes et livre Savigny) et a essayé de le rencontrer lors d'une distribution à Savigny. Il n'était pas là mais il a discuté avec Sandrine qui
assurait la livraison. Tous les amapiens de Savigny sont très contents de la la quantité et la
qualité. Il faudrait que la livraison soit mercredi
– A contacté Ronaldo (suite à l'envoi de son document) au sujet du prix. Ronaldo voudrait revenir à l'esprit de l'amap (partage de récolte)
Christian
– Le producteur qui sert Draveil. Pas possible
– Les deux maraîchers installés à Pussay par la municipalité. Veulent rester avec les amaps locales.

Réunion avec Katia et Alessandro
Les amaps sont indispensables comme avance de trésorerie même si ce n'est pas le plus rentable.
Envisagent de développer d'autres circuits (vente à la ferme).
Ne peuvent pas se déclarer comme producteurs à cause des cotisations sociales.
L'association n'existe plus que pour eux. Ils versent la moitié des revenus des paniers à l'association
qui en retour prend à sa charge tous les frais de fonctionnement (essence, semences...). Par ailleurs
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ils exercent une activité de 2 heures de formateur pour l'association, ce qui leur permet de bénéficier
du statut d'autoentrepreneur-formateur.
Il y a des problèmes de production et de planification. De ce point de vue, le passage à Ste Marthe
est un peu décevant.

Que fait-on ?
Faut-il garder deux agriculteurs ? Cela complique les choses et est plutôt un frein à une relation
forte entre les amapiens et le producteur.
Vis-à-vis de Katia et Alessandro, les possibilités sont :
– On arrête à la fin de cette saison
– On recontinue pour une année... ou plus.
=> sondage auprès des adhérents avant l'AG. Selon le résultat, on invitera Katia et Alessandro à
l'AG.
Texte à envoyer
======================================================================
Lors de l'AG en novembre 2011, nous avions appris que le Jardin Potager se délocalisait à la ferme
de Ste Marthe, en Sologne. Nous avions alors décidé de continuer pour une année.
Maintenant se repose la question de notre partenariat avec ces producteurs dont la distance est problématique au regard des principes amap.
Nous avons eu une discussion animée lors du dernier CA sur ce sujet et nos avis sont très partagés
car certains trouvent qu'un arrêt à la fin 2012 consituerait pour Katia et Alessandro une transition
trop brutale.
Aussi nous sollicitons votre avis : voulez-vous que l'amap reconduise en 2013 son partenariat avec
le Jardin Potager pour une ultime année ou que nous arrêtions à la fin de cette saison ?
Merci de me répondre par retour car nous devons statuer au plus vite.
PS : En tout état de cause, notre partenariat avec Ronaldo sera reconduit.
======================================================================

3. AG
Préparer une lettre de convocation et l'envoyer à Christian pour impression et envoi dans des enveloppes à fenêtre.
Points marquants:
– bonne saison Ronaldo malgré peu d'adhérents
– saison moyenne pour le jardin potaher (nouvelles terres)
– nouveaux contrats (chevriers, fruits...)
– fête du quartier Seine, fête des associations...

4. Prochaine réunion
Mercredi 21 novembre 20h30 chez Virginie et Jacques.

21/11/2012

Page 2/2

