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

10 avril 2018

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

Christian (christianpessidous at gmail.com)
Ludovic (lishiomin at free.fr)
Dominique (letermefanfan at gmail.com) excusée
Catherine (catherine.ranavolo at wanadoo.fr)
Nicolas (nicolasrousset1 at yahoo.fr) absent
Stéphane (trois.sn at gmail.com)
Jacques et Virginie (v.watine at mailoo.org)
Dalila (lavoiedesfleurs at free.fr)

1. Élection du bureau
Ludovic est réélu président à l’unanimité.
Christian est réélu est trésorier à l’unanimité.
Pas de secrétaire élu faute de combatant.

2. Finalisation contrats
Ok pour légumes, fromages de chèvres, cailles et œufs de caille.
Œufs de poules : contrat jusqu’en décembre 2018.
Fromage de brie : contrat jusqu’en décembre 2018 aussi. Dates à déterminer. Si possible dates fixes
(xème jeudi du mois), mais sans garantie. Dégustation du saucisson de son père, mais pas bio.
Poulets et légumes secs : quid d’un amapien qui prendrait juste un produit une fois dans l’année ?
Supprimer les quantités de légumes secs autres que 1 kg.
Pain : contrat du 17 mai au 18 avril 2019 avec pause entre le 12/07 et le 30/08.
Viandes et vins : livraison le 12, calendrier prévisionnel à prévoir.
Canard : contrat récurrent, OK à publier.
Miel : contrat annuel avec 4 livraisons. Certains produits substitués en dernier ressort.
Récolte des contrats : classeur avec pochettes détachables que le référent du contrat récupère, sinon
Christian prend car il va recevoir le courrier.

3. Retour sur l’AG
Est-ce de nature à rassurer les amapiens pour renouveler les contrats légumes ?

4. Journées portes ouvertes
Poser la question aux producteurs. Journées pédagogiques chez Jérôme à organiser en liaison éventuellement avec les 10 ans de l’AMAP.

5. Souscription
72 € collectés au niveau des amapiens. Souscription par l’AMAP en son nom pour le montant du
DVD.
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6. Prochain CA
Le 28 mai chez Ludo à 20h00.
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