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

17 décembre 2012

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

Tonie
Charles
Jacques
Virginie
Philippe
Christian
Jean
Sophie
Antoine Stabile – nouveau membre du CA

1. Constitution du CA
Niveaux de diffusion
– bureau
– CA
– Tout le monde
Pour informer tout le monde, il faudrait un panneau d'affichage.Il faudrait qu'il soit léger, stable et
contienne un côté blanc et un côté liège. Tonie s'en occupe.

Membres du CA
Condamines
Lambert
Lemaire
Marjolet
Tartarin
Watine
Boitiaux
Pessidous
Bouyer
Serbit
Ishiomin
Genest

Charles
Tonie
Jean
Pierre
Jacques
Virginie
Sophie
Christian
Florence
Claire
Ludovic
Philippe

Bureau
Les membres du bureau suivants sont élus à l'unanimité :
– Président :
Philippe Genest
– Vice-présidente :
Tonie Lambert
– Trésorier :
Christian Pessidous
– Secrétaire :
Virginie Watine
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Missions
Il y a plusieurs missions réccurentes, qu'il faudrait allouer un peu plus formellement
– Référent Ronaldo :
Christian
– Référent Jardin Potager :
Charles
– Référent fromages :
Philippe
– Référent poulets :
Philippe et Antoine
– Référent Maison Gaillard :
Philippe
– Contrats ponctuels
– viandes charolais, etc:
Pierre
– miel
Florence
– farine:
?
– Actions cantine et écoles
? (Estelle Bobineau et Nourédine)
– Actions communication – films etc.
Tonie
– Malle à docs :
Tonie
– Liaison Ferme de Champagne
Charles et Sophie
– Liaison interamap :
Christian et Philippe
– Brin d'infos :
Christian, Tonie en backt-up
– Contenu rédactionel du site :
Christian, Virginie
– Interface développeur site
Christian, Antoine
– Gestion des adhérents
Virginie
– Gestion des contrats récurrents
Virginie
– Recheche producteur petits paniers
?
On en discute lors du prochain CA

2. Préparation saison prochaine
Il faudrait lancer un petit rappel en insistant sur le reprise des poulets et des fromages.
Insister sur le fait que jeudi prochain est le dernier jeudi avant les fêtes.
Visite à Ronaldo qui veut renconter au moins 3 membres du bureau. Christian, Philippe et
Virginie ? Jeudi après-midi ?

3. Contrats d'Hiver
Aujourd'hui:
– 11 paniers Ronaldo
– 21 paniers Le Jardin Potager
Christian demande à Ronaldo et Charles à Katia et Alessandro quels sont leurs plans (à partir de
combien de paniers ils se déplacent, prix du panier...)

4. Autres contrats
Fromages aux mêmes conditions
– janvier → juillet (2 chèques)
– Septembre → ? (selon le bouc)
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2 ième jeudi du mois (attention au jeudi de l'ascension)

Poulets idem
– mêmes mois avec régulation en fin de période(2 chèques)
– janvier → juillet puis septembre → décembre
– 3ième jeudi du mois
Le producteur de poulets peut faire également des pîntades.
Fruits : on pourrait avoir une livraison en février . (pas avant le 15 janvier)

5. Repas de début d'année
Tout est bouclé. On part sur une quarantaine de participations. Récolter les participations (10€ par
personne, ce qui paiera à peu près la moitié de la note) à partir de jeudi (et la première distribution
de janvier).

6. Recapitulatif pour jeudi 20 décembre
–
–
–
–

adhésions
contrats fromages
contrats poulets
inscription au repas

7. Prochaine réunion
Lundi 21 janvier 20h30 chez Jean (27 rue de Juvisy - Athis-Mons)

29/12/2012

Page 3/3

