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

16 janvier 2018

Participants – Chez Ludo
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Christian (christianpessidous@gmail.com)
Ludovic (lishiomin@free.fr)
Tonie (tonie.lambert@wanadoo.fr)
Dominique (letermefanfan@gmail.com) excusée
Catherine (catherine.ranavolo@wanadoo.fr)
Nicolas (nicolasrousset1@yahoo.fr) absent
Claire (aurel.claire@gmail.com)
Stéphane (trois.sn@gmail.com) excusé
Jacques et Virginie (v.watine@mailoo.org)
Dalila (lavoiedesfleurs@free.fr)

1. Calendrier AMAP
Calendrier de distribution jusqu’à la fin de la saison 2017/2018.
Jérôme : arrêt le 05/04.
Poulet : 15/02, 15/03 et 12/04
Fromage de brie : 01/02, 01/03, 29/03 et 26/04
Chèvres et cailles (et œufs de caille) : fin le 05/04
Œufs de poule : arrêt le 12/04
Pain : arrêt le 19/04
Tonie produit le fichier et on voit pour le diffuser sur le site.
Note ajoutée après le CA : Jérôme confirme la reprise pour le nouveau contrat le 17/05.

2. Migration site web
Nicolas galère pour le transfert du site. Catherine teste mais c’est pas encore ça. C’est toujours en
cours, et Antoine fait le nécessaire pour ne pas rester sans présence Web.
Pour la mise à jour (notamment la page Association), on attend le transfert vers le nouvel hébergement.

3. Sondage AMAP Courbevoie
Point à aborder lors du prochain CA

4. Aide Jérôme
Problème de diversité des paniers. Quelques remarques à ce sujet provenant d’amapiens.
Visiblement problème de cueillette. Visite Jérôme pour en discuter lundi 22/01 avec Jacques, Christian et Ludo. Voir pour l’aider « massivement » si possible pour sa nouvelle maison (déménagement, travaux). Jacques reprendrait le contrat à la place de Christian pour la prochaine saison.

5. Préparation AG
Tonie et Claire nous quittent pour la saison prochaine. Miel repris par Christian. Légumes secs et
poulets repris par Dalila. Virginie reprend Boscardin (chèvres, cailles, œufs de cailles). Réfléchir à
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transformer le contrat canard en contrat « AMAP ». Dominique serait susceptible de reprendre les
œufs de poule si elle est d’accord.
Bac à docs : trouver à le laisser aux Travées. Rémy pourrait nous dire si c’est faisable. Virginie regarde à faire des étiquettes sur les étagères des Travées.
Relations avec la mairie : Ludo reprend contact. La convention d’occupation des Travées court jusqu’à septembre 2018.
Panneaux d’affichage : Ludo peut stocker chez lui.
Réservation de la salle le 16 ou le 23 mars (préférence le 23).

6. Questions diverses
Fête du printemps : répondre qu’on a un problème de ressources.

7. Prochain CA
12 mars chez Jacques et Virginie à 20h30.
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