CONSOMM'ACTEURS GENNEVILLIERS
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE DU 22 MARS 2017
Présents : Marie Benassi, Hélène Comito, Emmanuel Deligny, Sophie Desboves,
Angélique Dupont, Harriette Faraux, Jacqueline Fleuret, Anne Girard, Marix Jumel,
Michèle Legal, Martine Minarovits, Elsa Perrigault, Viginie Poulard, Daniel Stoyanov,
Nelly Viennot.
Excusés : Claudine Kolikoff, Simone Nottrel, Murielle Froger
Election du bureau : l’ancien bureau est réélu à l’unanimité.
Semaine du développement durable : quelques personnes se sont inscrites
pour tenir le stand samedi 25 mars aux Sévines ; rappel du film « Qu’est ce qu’on
attend » de Marie Monique Robin le jeudi 30 mars à Jean Vigo, et du dernier cours
de l’Université Populaire sur l’économie sociale et solidaire mardi 28 mars.
Le site et les lettres d’information : la lettre d’information est dorénavant à la
page d’accueil du site ce qui permet aux amapiens de s’y référer, d’autant que les
problèmes liés à la non réception de la lettre sont difficiles à résoudre. En ce qui
concerne la périodicité des lettres d’information Daniel propose qu’elle soit bi
mensuelle et envoyée en fin de semaine. Des informations urgentes pourraient être
envoyées par les secrétaires directement aux adhérents selon les besoins.
Les œufs
Le village pourrait recevoir le mardi soir les œufs fournis par un producteur de
l’Amap de Colombes. L’Amap des Agnettes ne peut envisager de venir chercher les
œufs au Village le mercredi (manque de personnes disponibles et difficultés de
transport). Il semble donc préférable que les deux Amap restent autonomes sur
cette question, se fournissent à des producteurs différents.
Proposition est faite que Consomm’acteurs s’abonne au mensuel « L’Âge de
faire », journal qui rend compte, en particulier, de toutes les initiatives
participatives et écologiques. Un exemplaire circulera, la décision sera prise lors
d’un prochain CA. Un double abonnement (20 euros par an chaque) et une mise à
disposition du journal dans chaque AMAP.
Huile, dattes et savons de Palestine : les produits pré commandés à Andines
par Consomm’acteurs doivent arriver fin avril et seront disponibles au moment des
distributions dans les deux AMAP en mai juin.
Marix a contact avec un producteur de bière bio de Montluçon qui a besoin de
nouveaux débouchés. Les bières seraient commandées ponctuellement comme le
miel par exemple.
La prochaine réunion est fixée au 7 juin 2017
Hélène Comito

