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

22 Janvier 2014

Participants – Chez Jacques et Virginie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Charles
Christian
Claire
Claude
Jacques
Jean
Ludovic
Philippe
Pierre
Sophie
Stéphane (Nicole – nouveau au CA)
Tonie
Virginie

1. Adhésions
52 renouvellements pour le moment.
Fait-on des tracts ?
Oui à la médiathèque, chez les commerçants... Christian les fait et Tonie les imprime.
Distribution
– Sophie aux médiathèques
– Affiches dans les boulangeries ?
– ...
Demander aux adhérents de recruter des voisins.
Relancer les adhésions.
On vise une signature des contrats début mars.

2. Contrats maraichers
Jérôme Bonament
Petit panier à 8€, 50 semaines à partir de début mai avec pause pendant les vacances de Noël, entre
3 et 4 kgs de légumes en moyenne, plutôt des légumes classiques.
Il a reçu la certification Ecocert.
Il a eu un problème avec ses serres. Il demande un coup de main pour poser les arceaux et installer
les câbles. Samedi prochain et éventuellement celui d'après, de 10h à 16h.

Ronaldo
Panier à 14€ sur 44 semaines, départ flottant à partir de fin avril.
Surface pour les amaps → 3,5 hectares / + ou – 300 paniers.
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3. Autres contrats
Jus de fruits
En même temps que les fruits du 6 février à avril. → 30 janvier

Chèvres
Contrat à partir du 13 février pour 8 mois → 6 février

Canards
Contrat ponctuel le 13 février → 6 février.
Pb du décalage entre ce qui est versé et le prix exact. Tonie va gérer. Demander aux adhérents de
prévoir de faire l'appoint.

Pintades
Contrat ponctuel le 13 février → 6 février

Fromages
Contrat de 8 mois commençant le 13 février → 6 février

4. Repas Yénéka
25€ de participation (sur un devis de 31€). Un peu cher.
Charles propose de remette aux beaux jours et de le faire dans le jardin.
Autre proposition, faire un barbecue commun avec Viry.
On en rediscute au prochain CA

5. InterAmap OYES
Demain après la distribution.

6. Projection du film sur Pierre Rhabi
Claire a été relancée.
A organiser en mars ou avril ?

7. Divers
Christian achète des balances pour la saison prochaine

8. Prochaine réunion
Mardi 4 mars chez Jean (27 rue de Juvisy à Athis) avec crêpes. A partir de 20h15.
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