
CONSOMM'ACTEURS GENNEVILLIERS

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 30 mars 2016

Présents :  Réjane  Abdo,  Marie  Benassi,  Emmanuelle  Chesnot,  Hélène  Comito,
Sophie  Desboves,  Angélique Dupont,  Hariette  Faraux,   Murielle  Froger,  Claudine
Kolikof,  Michèle Le Gall, Simone Nottrel. 

 Election  du  nouveau  bureau :  Sont  reconduites  :  Angélique  Dupont
présidente,  Hélène  Comito  secrétaire,  Emmanuelle  Chesnot  co-secrétaire
particulièrement  chargée  du  Village,  Simone  Nottrel  trésorière.  Est  élue
comme trésorière adjointe Muriel Froger.

 Sont évoqués de nouveau les disfonctionnements dans la distribution du pain
de la fin de l'année 2015 et des vacances de février. Il est rappelé que des
personnes des Agnettes se sont proposées pour aller chercher le pain quand il
n'y a pas de distribution  de légumes par Ludovic, ce qui devrait permettre de
garantir pour le boulanger la fréquence des livraisons de pain tout en réglant
la question du transport  quand Ludovic ne livre pas. Cependant les personnes
qui  voudront  se  faire  rembourser  les  pains  non  livrés  dans  les  dernières
semaines pourront l'être par l'Association. Il est demandé aux adhérents du
Village de se proposer aussi pour le transport du pain en cas de besoin.

 Nouvelle saison été 2016
 Au Village la nouvelle saison reprend le 11 mai jusqu'au 26 octobre avec

interruption les 3 et 10 août.
 Aux Agnettes la nouvelle saison commence le 8 juin, jusqu'au 19 octobre

avec arrêt le 17 août. Claudine évoque l'insuffisance de bénévoles pour
assurer les distributions d'œufs et de fromage surtout avec le départ de
Christophe  Lalain.  Il  est  impératif  que  pour  ces  distributions  soient
présentes chaque fois  deux personnes.  Il  est  décidé de faire  appel une
nouvelle fois aux adhérents, sous peine de devoir  cesser de signer des
contrats pour ces produits.

 Rappel de notre participation à la Semaine du Développement Durable : tenue
d'un stand  Consomm'acteurs aux Sévines et participation à la projection du
film "Demain" au cinéma Jean Vigo.

La prochaine réunion du CA est fixée au mercredi 25 mai.

Hélène Comito


