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

1 Juillet 2013

Participants – Chez Philippe
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Antoine
Charles
Christian
Jacques
Ludovic
Philippe
Sophie
Tonie
Philippe
Virginie

1. ACJ
Eric Aubourg a démissionné de l'ACJ (pour cause de divergence avec la mairie). Son remplaçant est
déjà connu. Il devrait être favorable à l'amap car il a été président d'une amap dans une autre vie.

2. Point Ronaldo
Ludovic et Philippe ont été à lé réunion-barbecue organisée chez Ronaldo. Il y avait beaucoup de
monde.
Ce que dit Ronaldo : les années vont être de plus en plus perturbées, il va falloir s'adapter.
– il voudrait plus de souplesse dans la période d'arrêt
– il va revoir les espèces en conséquence
– il voudrait également monter une conserverie
Projet de contrat pour la saison prochaine ?

3. Producteurs 2014 ?
Faudra-t-il un nouveau producteur ? Sera-t-on capable d'en trouver un ?
Apparemment Katia et Alessandro sont à la recherche d'un terrain hors Ste Marthe, selon certains
échos. Selon d'autres tout va pour le mieux...
De plus le statut qu'ils ont est limite et ne peut pas se concevoir dans la durée.
=>
– on redit clairement à Katia et Alessandro que nous ne continuons pas l'année prochaine
– on cherche un autre producteur
– au pire, on pourra toujours voir avec Ronaldo.
Restera toujours le problème de la taille des paniers.
Question : et favoriser l'installation de quelqu'un ?
Philippe et Charles sont persuadés que le plus difficile est de trouver un agriculteur (ensuite on
pourrait mobiliser des gens pour récolter des fonds et trouver un terrain).
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4. Poulets etc.
Finalement la prochaine livraison sera jeudi.
On attend un peu pour les canards.
Le contrat fromages automne est prêt pour envoi.
Un contrat miel en septembre ?

5. Visites chez les producteurs
Claire n'étant pas là, on peaufinra les visites à Ronaldo plus tard. Environ 25 amapiens se sont déclarés intéressés.

6. Fête des associations
Il faut être présents pour la notoriété mais il n'est pas très utile ni productif de prendre des miniadhésions ni une lite d'adresses emails.
Le message : on a notre AG en novembre et à partir de l'AG on prend les adhésions valables de
cette date à fin 2014.

7. Site et communication
Il faudrait mettre en place une liste fermée des adhérents.
Calendrier. Antoine présente ce qu'il a fait et il est décidé de le mettre en place. On communique à
Claire les mots de passe du site

8. Prochaine réunion
Lundi 9 septembre chez Tonie.
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