AMAP En Seine brin d'Orge
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1. Points sur les paniers
Il faudrait tout pousser car on est en dessous des demandes de l'an dernier.
Aujourd'hui 71 adhérents. 39 anciens adhérents n'ont pas répondu.
Message de relance + incitation de faire de la retape.

2. Point sur Katia et Alessandro
(Charles et Christian)
Charles a eu beaucoup de mal à les contacter. Jean-Yves ne sera joignable que demain.
Katia a du coup appelé Christian.
– Jean-Yves les évite.
– Ils ne vont plus avoir de logement sous peu car ils occupent l'espace des stagiaires et la petite maison qu'ils auraient du avoir a été dégradée.
– Ils ne vont pas avoir les serres qui vont être remises en état pour les stagiaires.
– Des légumes d'hiver sont dans un camion qu'il faut aérer régulièrement. Apparemment cela
n'a pas été fait et des légumes ont été perdus.
– Du coup ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire en 2013.
Tout cela n'est pas clair. Charles va appeler Desbrosses qu'il connait pour avoir l'autre son de
cloche.
Christian se propose pour aller à l'AG du Jardin Potager (9 février)
On annule les paniers d'hiver KA jusqu'en février et on propose des paniers Ronaldo (pour 5 paniers, jusqu'au 28 février). Si la situation KA s'améliore on activera les contrats d'hiver pour mars
/avril.

3. Paniers 2013
Et en particulier au cas où Katia et Alessandro ne sont pas en mesure à assurer la saison 2013...
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Tous les producteurs préfèrent un seul panier car il n'y a pas de comparaison et veulent des gros paniers (14€ ?). Or il y a une vraie demande et le partage de panier est difficile à gérer.
Christian redemande à Ronaldo de faire des petits paniers mais sans beaucoup d'espoir.

4. Autres contrats
Viande : les producteurs ont un hiver très occupé donc propose mars, juin et octobre.
Miel ?
Farine : Christian voit avec le producteur de Combs la Ville.
Gaillard : pourrait faire des fruits rouges à partir de juin.
Fromages et poulets : il faudrait relancer ? En tout cas avoir des contrats disponibles

5. Maraîcher 2014 pour des petits paniers ?
Il y a toujours une demande pour des petits paniers.
Christian et Philippe recherchent...

6. Inter-amap OYES
La ville de Corbeil aurait repris le terrain de Robinson pour en faire un jardin pédagogique...
D'autres amaps sont intéressées pour une projection commune du film « Tous Cobayes » (Jean-Paul
?) : Savigny, Draveil,... donc Juvisy est central - surtout si discussion avec le réalisateur. Il fausdrait
organiser cela à Varda (Tonie).
En 68 il y avait 12000 maraîchers en région parisienne, ils sont 160 maintenant dont 60 bio (a doublé cette année).
AG inter-amap : 24 février (Christian se propose).

7. Cantine bio etc.
Aux Travées, environ 100 lycéens déjeunent en apportant chacun son pique-nique (niveau diététique zéro). Le directeur de l'ACJ demande si ils peuvent commander un cageot de légumes pour
faire une soupe de façon à sensibiliser les jeunes aux légumes bio (il y a de quoi faire une soupe localement). Tonie contacte Ronaldo.
Cantines : Tonie demande à Ronaldo où il en est.

8. Mise à jour du site
Antoine a les codes permettant de faire des modifications.
Il y installe une zone privée.
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9. Repas de l'association – 25 janvier
Environ 40 personnes
Vendredi 25 dans le bâtiment administratif de la mairie. Vers 20h

10. 9 mai
C'est à la fois le lendemain du 8 mai et le jeudi de l'ascension.
Il faudrait :
– demander au fromager de livrer la semaine d'après
– organiser les livraisons de légumes le mardi 7 mai.

11. Prochaine réunion
Le mardi 12 février chez Tonie (20h30) – 43 rue Alexandre Ribot – Savigny sur Orge
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