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

 
26 octobre 2020

Participants – via Jitsi
• Pierre Guibal
• Stéphane Nicole
• Christian Pessidous
• Françoise Pessidous
• Catherine Ranavolo
• Jacques Tartarin
• Virginie Watine

• Alexandre Segues (excusé)

1. Distributions

Ça se passe plutôt bien malgré l’exiguïté du local.
Cela dit, les livraisons pourraient êtres mieux réparties sur les différentes distributions (par ex. le
premier jeudi de chaque mois est très chargé). La saison prochaine on tâchera de faire un planning
prévisionnel pour suggérer les dates qui nous conviennent aux producteurs.

Du point de vue logistique, un porte-manteau serait bien utile. Pour que ce la n’encombre pas
l’espace, il en faudrait un qui s’accroche à une porte (celle des toilettes).
=>

• Pierre propose de regarder s’il n’en a pas un dans la maison qu’il est en train de vider.
• A défaut Christian propose d’en acheter un.

Dorénavant Jérôme va venir nous apporter les légumes à 18h. Ce serait plus pratique s’il nous
laissait les caisses d’une semaine sur l’autre (on a la place de les stocker dans le local), car cela évi-
terait de les transvaser dans nos caisses (perte de temps et risque d’abîmer les légumes fragiles).
Pour cela il faudrait qu’il ait un jeu de caisses de rab. Pour le moment il peine à retrouver les mêmes
que celles qu’il a déjà (celles que nous avons ne conviennent pas car elles ne s’empilent pas). Il
cherche de son côté.
=>

• Jeudi prochain, on prendra les mesures exactes d’une caisse et le nombre qu’il faudrait
pour en chercher de notre côté (à la recyclerie, sur Internet...)

En cas de durcissement des mesures anti-covid, si par malheur la Mairie décide de nouveau de fer-
mer les salles municipales, quelles seraient les autres options ?  Malheureusement pas de très satis-
faisantes. Il faudra donc tenter de convaincre la Mairie que la solution la plus sûre sera de nous lais-
ser l’usage de la salle...
=>

• D’où l’importance de bien respecter les gestes-barrière dès à présent et de pouvoir le
prouver !
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2. Contrats ponctuels

Vin
Fanny voulait venir (comme tous les ans) nous faire une dégustation à l’occasion du salon Marjo-
laine. Le salon étant annulé, ça tombe à l’eau : pas de dégustation cette année.
Néanmoins, nous allons lancer un contrat ponctuel pour décembre.

Miel
Également, nouveau contrat avant Noël (comportant des produits spécifiques en vue des fêtes)

3. Autres produits

Œufs
Il y a une vraie demande.
La piste Rodolphe est définitivement arrêtée.
Une demande a été initiée auprès de l’interamap. On verra ce que cela donne (même si peu d’espoir
de ce côté là)
=>

• Christian et Françoise se proposent d’aller visiter l’élevage du neveu de MC de Maxi-
my mercredi. On en discute jeudi.

Comté
Françoise en a reçu pour test,  il  est très bon (pas possible d’organiser une dégustation dans les
conditions actuelles). Par ailleurs, les contraintes de fabrication du comté font qu’il n’existe pas de
producteur indépendant (tous passent par une coopérative), ce qui peut poser une difficulté dans le
contexte Amap. Le producteur qui nous a contactés va nous envoyer un mémo expliquant la situa-
tion. On avisera en conséquence.

Autres ?
Pour l’instant, on se calme…

4. Le site
Il est important qu’il soit bien à jour, si on veut que cela devienne effectivement la référence des
contrats et un véritable outil de communication.
=> (rappel de notre réunion du 10 juillet)

• Alexandre, Françoise et Pierre sont priés de transmettre à Jacques une photo pour le
trombinoscope.

Gestion des contrats
C’est devenu simple à utiliser, tant directement que via un fichier excel, à condition toutefois que :

1. Les adhérents soient identifiés par leur n° d’adhérent
2. Les dates comprennent  explicitement  l’année si ce n’est  pas l’année courante (En 2020,

13/02 est compris par excel – ou ses clones – comme 13/02/2020 et non comme 13/02/2021)
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=>
• Jacques va organiser une petite formation.
• En cas de problème, lui envoyer le fichier excel, il se chargera de le téléverser après

l’avoir éventuellement corrigé pour qu’il soit correctement reconnu. Dans ce cas, il re-
tournera le fichier corrigé à son auteur pour que la version corrigée continue à être
utilisée en cas de modification (ajout d’un adhérent…)

• Ne pas hésiter à lire l’aide assez détaillée !

Inscription aux distributions
Ce serait bien que les membres du CA donnent l’exemple en s’inscrivant sur le site !

Note     : Avoir ces informations à jour sur le site pourra être un petit argument de plus pour
convaincre, si besoin est,  la Mairie qu’on prend le problème sanitaire actuel très au sérieux...

E-brind’info
Nous voudrions automatiser la production et la diffusion du brin d’info (à base des infos du site +
articles, recettes…)
=>

• Jacques va faire un petit  topo sur l’état actuel du développement et ses possibilités
d’évolution. On en rediscutera sur cette base.

5. Le sondage d’été
On va refaire un sondage légumes, cette fois sur les légumes d’été.
=>

• Pierre et Stéphane modifient l’ancien sondage en conséquence
• Il faudra le soumettre uniquement aux adhérents de l’an dernier (=> tous ceux dont le

n° est inférieur à 500)

6. Sacs en tissu ?
On est parti pour mettre en sacs un certain temps (= un temps certain), d’où la question de sacs un
peu plus réutilisables…

Question budget, les sacs en papier coûtent 70€ les 800. 
On a besoin de 50 sacs par distribution (9 grands paniers et 41 petits).
=> 

• On regarde combien coûteraient des sacs en tissu, quelques pistes de recherche
◦ un atelier d’insertion dont Stéphane a entendu parler via l’Ep’autre (Stéphane)
◦ la bibliothèque qui utilise des sacs qui seraient parfaits (Catherine)
◦ Internet (tous)

• On étudie les modalités pratiques (il faudrait au minimum  120 sacs – 2 * 50 pour le
roulement normal + une vingtaine pour les oublis, les sacs déchirés et irréparables…).
◦ Comment les finance-t-on ? Contribution des adhérents ?
◦ Comment incite-t-on à ce qu’ils soient rapportés (et lavés) ? Consigne ? On lance

un sondage auprès des amapiens pour savoir ce qu’ils en pensent ?
• On en reparle...
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