CONSOMM'ACTEURS GENNEVILLIERS
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 13 janvier 2016
Présents : Réjane ABDO, Marie BENASSI, Emmanuelle Chesnot, Hélène Comito,
Sophie Desboves, Angélique Dupont, Claudine Kolikof, David Leriche, Simone
NOTTREL, Elsa Perrigault, Nelly Viennot.


Bilan des journées de l'Economie Sociale et Solidaire de novembre
2015
La participation des amapiens a été bonne et le stand a été tenu les deux jours,
les ventes de légumes, de thé et de produits par Artisans du Monde
satisfaisantes. Un contact pris s'est concrétisé par une nouvelle adhésion à
l'AMAP du Village, et les échanges entre les deux AMAP intéressants. On peut
regretter le manque de visibilité du chapiteau, surtout dans un contexte de
journée de la Banque Alimentaire et de vente de sapins de noël.



La communication
On avance car Daniel a travaillé sur le site, il faut maintenant lui fournir plus de
contenu



Réfugiés : premier bilan et perspectives
Les collectes bimensuelles sont organisées par Pauline et Nelly , en liaison avec
le collectif qui s'occupe des réfugiés. Les produits collectés, alimentaires ou non
sont très utiles et appréciés par les bénéficiaires. Il serait utile d'améliorer encore
la communication, renforcer les informations aux adhérents de l'Amap, par
exemple par des photos et textes sur la table de collecte.



La 3ème AMAP : Dans un premier temps Consomm'acteurs s'est mis à la
recherche d'un producteur bio. Mais il se trouve que la municipalité pourrait avoir
l'opportunité d'acquérir un terrain d'environ 2 ha, appartenant au Conseil
Départemental, situé vers le pont d'Epinay. Celui ci pourrait accueillir un
maraîcher qui, entre autres, pourrait livrer une AMAP. Il s'agit donc d'attendre
que les tractations se concluent avec le CD.



Assemblée Générale de Consomm'acteurs : Elle aura lieu le mercredi 23
mars à 20 heures à la Ferme de l'Horloge. Bien entendu nous y invitons les
producteurs.



Un nouveau produit : le poisson.
Suite à la demande du poissonnier du Village qui vient directement du Havre
toutes les semaine, Angélique avait lancé un doodle et de nombreuses
personnes étaient intéressées. Donc nous lançons un essai pour 3 distributions. Il
s'agit de paniers de 20 euros dont la composition n'est pas fixée à l'avance (elle
dépend des arrivages). La distribution se fera par le poissonnier qui vient tous les
mercredis à Paris. Les personnes s'inscriront à chaque fois (donc pas de contrat)
sur un doodle, comme cela se pratique pour les pommes. Les paniers seront déjà
préparés et payés directement au poissonnier. Les dates choisies sont le 17
février, le 16 mars et le 6 avril. C'est David Leriche des Agnettes qui sera

référent pour le poisson. S'il y a suffisamment de demandes au Village, la
distribution se fera de 18h à 19h aux Agnettes et de 19h15 à 20 h au Village, ce
qui imposera aux personnes de s'organiser entre elles pour les horaires.





Une nouvelle commande de thé à la SCOP TI (Fralib) est en cours. Angélique
s'en occupe.
La Semaine du Développement Durable : elle a lieu la première semaine d'avril.
Un stand est prévu le 2 avril et le film "Demain" sera projeté au cinéma Jean Vigo
(date non précisée encore).
Vie des deux AMAP
 Village : il y a pour cette saison 49 paniers dont 15 grands et 34 petits
des contrats œufs ont finalement été signés avec Fabrice Dauce
pour 192 oeufs
(Agnettes 525)
 Agnettes :
nous regrettons que Ludovic malgré nos demandes n'ait
jamais le temps de rester
pour échanger avec les adhérents. Nous
proposons de lui demander de rester un
soir après 19 h30.
Il est décidé de ne pas attendre la signature des contrats pour la
prochaine saison,
et de demander le paiement de l'adhésion
annuelle à Consomm'acteurs dès la
prochaine
distribution,
ainsi que le fait l'AMAP du Village. Simone se chargera de
prendre
les
adhésions.

Prochaine réunion de bureau :

mercredi 16 mars 19h30 aux Agnettes
Hélène Comito

