
Réunion de bureau AMAP du 13 septembre 2011

1- Visites : le samedi 8 octobre une visite des fermes de Sylviane PITIOT
(pain) et Renée PITIOT (volaille) sera organisée, avec la présence souhaitée
d’un maximum d’adhérents. L’AMAP du Creux sera aussi représentée.
La proposition nous est faite de pique-niquer chez Sylvianne à midi, puis de
faire la visite l’après-midi.
En cas de mauvais temps, seule la visite sera maintenue (vers 14h).
Une agronome (Rachel Rousselle) devrait être présente afin de rendre cette
visite encore plus instructive.

2- Sylviane envisage de joindre au futur contrat une case « pâte à pizza » où
une commande au poids et mensuelle pourrait être testée.
Sylviane n’a plus de référent, David Colas qui l’était jusqu’alors, se propose
de réaliser les nouveaux contrats, mais un appel à candidature est lancé : il en va
de la vie de l’AMAP.

3- Notre bureau qui était composé de 15 membres se retrouve à 10,
personne n’étant membre à vie. Cette baisse d’effectif risque de peser
lourdement sur l’implication de chacun (beaucoup plus de rotations lors des
permanences à assurer). Comme dit plus haut, il nous faut un référent pour le
pain, Nathalie Neyran s’étant proposée pour le vin (nous la remercions). Si nous
n’arrivons pas à relever ce défi, c’est l’ensemble de l’AMAP (amapiens et
producteurs) qui va très vite en pâtir !!!

4- Des demandes nous sont faites pour que David (maraîchage) affiche  les
prix des légumes à sa table. Un cahier existe déjà, mais il est vrai que cela serait
un « plus » pour la communication.

5- Le Conseil Municipal de Jeunes organise au jardin des plantes le
mercredi 12 octobre de 14h à 17h une fête dont le thème a trait à l’écologie.
Nous y participerons. Chacun y est le bienvenu pour faire découvrir sur un stand
les produits de notre AMAP.

6- Les contrats « nouvelle saisons » sont en passe d’être faits et seront
bientôt diffusés.

7- Notre assemblée générale se tiendra le mardi 17 janvier 2012, après la
distribution. A vos agendas !

8- En octobre, il sera à nouveau possible de commander (via un bon de
commande disponible lors des permanences) des produits équitables à Artisan
du Monde. Merci à Brigitte Bergeron qui en est à l’initiative.


