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

13 octobre 2014

Participants – Chez Christian
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Charles
Christian
Jacques
Jean
Ludovic
Pierre
Philippe
Stéphane
Tonie
Virginie

1. Rendez-vous avec la CALPE
Savigny et Athis sont prêts à venir avec nous (mais en suivant).
Quels sujets à aborder ? Et pour demander quoi ?
– Recensement des terres potentielles
– il faudrait demander le support des services techniques (accès aux documents...)
– Cantines bio
– Comment l'AMAP peut intervenir (suite de ce qui avait été fait avec la municipalité précédente)

2. Point contrats
Légumes
Un peu beaucoup de courgettes...
Sinon peu de remontée (c'est la première année que c'est le cas).

Fromages
138 (plus qu'auparavant).
20 lapins
=> très correct

Poulets
Il faudrait faire un contrat fixe (et pas par périodes).
Revoir avec le producteur les dates car tous les 15 jours ce n'est pas raisonnable.

Canards
Fonctionne bien. On va garder le principe du contrat ponctuel car trop de variabilité pour que ce soit
gérable.

Viandes
Moins de volume qu'avant.
Sans doute inévitable (plus d'autres contrats et moins de viandes). Heureusement ils ont d'autres débouchés locaux...
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3. Réunion avec Ronaldo
Mercredi soir avec les autres amaps de Ronaldo pour préparer une future réunion avec Ronaldo.
Question : est-ce qu'il continue ? Si oui, avec qui ? Si non, qu'est-ce qu'on fait (une piste serait la
nouvelle productrice qui livre Athis... Philippe enquête).

4. Projection Varda
Le film était intéressant mais pas assez d'audience (25 personnes).
Il manquait sans doute une tête d'affiche...La date du 20 septembre n'etaitpas non plus très favorable.
La prochaine fois, il faudra plus préparer.

5. Date de l'AG
28 novembre. Si pas possible le 21.
Il faudrait contacter les producteurs de légumes et demander aux autres un petit topo.
Philippe propose de préparer une petite présentation (le demander aux Travées).
Questionnaires en vue de l'AG. Christian s'occupe de les faire passer.

6. Soirée Beaujolais
Jeudi 20 novembre, aux Travées (en même temps que la distribution qui aura lieu dehors) : animation autour de Rabelais. Serait co-organisé avec les Travées. Christian voit avec Jean-Luc.

7. Groupe de communication
Le nouveau groupe avait décidé d'un questionnaire mais il ne s'est rien passé...
Il faudrait les faire passer sur un mode accompagné.

8. Prochaine réunion
Le mercredi 13 novembre 20h30 chez Jacques et Virginie.
.
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