Compte- rendu de la réunion du Conseil d’administration de l’Amap des Roses
Vendredi 4 novembre 2016

Présent(e)s : Maria-Pia BERNIS, Anny ANGLO, Pascal SELOT, Martine GLOD, Corinne DARMON, Julien
DEBARRY, Christophe DIDION, Geneviève LAVARENNE-DRIANT, Valérie et Paul ORSET, Michèle THERY,
Françoise et Eric ZIMMER.
Absentes excusées : Danielle CARREY, Lyse CARROUE, Laurence HARDY
Début de la séance : 20 h 00
Infos :
1) Anny propose des caissettes de 10 kg de porc en provenance de la Chalotterie à 11 € /kg
5 à 6 caissettes sont disponibles pour le 12/11
2) Maria-Pia absente le 15/11 pour la réception des fruits sera remplacée par Anny.
Achats à prévoir :
1) Réfrigérateur grand modèle, sans congélateur pour une somme < 500 €. Julien recherche la
documentation comparative et Martine s’occupe de l’achat.
2) Balances actuelles à vérifier et voir quel modèle conviendrait, Julien s’en occupe.
3) Chargeur de batterie à envisager.
Calendrier :
Le CA se réunira tous les 2 ou 3 mois, soit 4 à 6 réunions annuelles; la prochaine est prévue
pour le mardi 17 janvier à 20 h 00, après une distribution, le lieu reste à définir (salle à Mandres ?).
Communication :
Référents Informatique : Christophe DIDION et Julien DEBARRY
La boîte de l’Amap des Roses est : amapdesroses.fr
Elle n’est actuellement pas utilisée par les référents qui se servent de leur propre boîte. Il
serait opportun de l’utiliser de façon à avoir une visibilité en tant qu’Amap. Dans un 1er temps il est
proposé que les membres du CA et du bureau se servent de la boîte entre eux et secondairement en
direction des amapiens (nes).
Christophe se propose d’élaborer un « tuto » pour l’emploi de la boîte et de nous l’envoyer.
Facebook : actuellement Corinne y met des infos générales sur le bio ; pour l’heure, il est convenu de
mettre cette page en sommeil.
Michèle finalise l’article sur l’Amap des roses pour une communication dans le journal de MandresLes-Roses.
Nouveaux adhérents : Valérie et Paul se chargent de leur envoyer tous les documents nécessaires.
Flyer : Christophe, Eric, Julien et Paul vont se réunir pour élaborer une nouvelle maquette.
CR du CA Amap des roses 04/11/2016

Distribution :
Il est important qu’un membre du CA soit présent lors des distributions, afin de pouvoir accueillir les
éventuels futurs adhérents et répondre à leurs questions.
La présence participative des amapiens(nes) à la distribution des paniers le mardi soir est requise :
pour ce faire, un calendrier de présence va être imprimé par Françoise et Eric et affiché dans le local;
un mail d’information sera envoyé par le bureau et Geneviève se chargera de battre le rappel, lors
des distributions.
Paniers :
Pascal évoque la variété relative des paniers de Xavier et cite l’exemple de ceux de l’Amap de Nogent.
Certains d’entre nous trouvent qu’en ce moment nos paniers sont répétitifs en matière de variété.
Est évoquée également la frilosité de certains à adhérer à l’engagement au « système prépaiement
avec contrat ».Le fait d’acheter ponctuellement un panier lors de l’absence d’un(e) amapien (ne)
permet d’apprécier la qualité du panier et d’aborder en douceur cette philosophie.
L’adhésion en cours d’année est possible pour tous les produits proposés, sauf les fruits.

Subventions :
Actuellement, nous disposons de subventions Mandrionne et départementale. Julien suggère de se
tourner aussi vers la municipalité de Villecresnes et le nouveau territoire T10.
Membres du bureau :
Présidente Maria-Pia BERNIS
Vice-présidente Anny ANGLO
Trésorier Pascal SELOT
Secrétaire Danielle CARREY
Secrétaire adjointe Martine GLOD (compte-rendus)

Référent(e)s pour les produits :
PAIN = Valérie et Pascal SELOT
LEGUMES = Danielle CARREY
FRUITS = Maria-Pia BERNIS
LAITAGES de la Chalotterie = Anny ANGLO et Laurence HARDY
LE FROM’ (produits du JURA) = Françoise ZIMMER et Geneviève LAVARENNE-DRIANT
POULETS et ŒUFS de Sophie BESNARD = Lyse CARROUE
VOLAILLES des FERMIERS du Bord de Sèvres = Michèle THERY
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VIANDE de L’AUBRAC =Françoise et Eric ZIMMER
HUILE = Geneviève LAVARENNE-DRIANT
CAFE = Danielle CARREY
Projets :
AGRUMES = Valérie présente les 2 propositions
CORTO (Italie) Cette proposition suppose des déplacements dans les Yvelines et
Cachan pour la manipulation de palettes et la récupération des fruits. Valérie et Maria-Pia se
rendront à une réunion en décembre pour en savoir un peu plus.
Marta-Presencia FERRER (Espagne) Une première commande d’oranges pourrait être
faite à raison de 10 kg par personne avec un doodle pour tester ; des réserves sont émises en ce qui
concerne le paiement, le risque de pourcentage de fruits abîmés. Maria-Pia recontacte l’organisme.

HUILE = Geneviève nous informe que
L’huile du Midi représente une trop petite production
Elia (huile grecque) vient prochainement à suivre…..

DIVERS = Julien propose des pistes : culture, réparations diverses....Maria-Pia évoque le SEL.

Clés du local de distribution pour 10 personnes : Anny ANGLO, Maria-Pia BERNIS, Danielle CARREY,
Lyse CARROUE, Pascal DRIANT, Michèle THERY, Martine GLOD qui récupère celle de Corinne
DARMON, Mickaël QUISSAC (pain), Sophie BESNARD (volailles), Valérie et Pascal SELOT.

Fin de la séance à 22 h 45
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