CONSOMM'ACTEURS GENNEVILLIERS
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 9 NOVEMBRE
2016
Présents : Marie Benassi, Régine Abdo, Hélène Comito, Adeline Daniel, Angélique
Dupont, Claudine Kolikof, Michèle Legal, Simone Nottrel, Elsa Perrigault, Daniel
Stoyanov.
Nouvelle saison
Aux Agnettes : 69 paniers dont 33 grands et 36 petits. Le plein a été fait, des
personnes n'ont pu s'inscrire..
Au Village 40 contrats sont signés pour l'instant.
Les œufs
Claudine confirme la décision de Fabrice Dauce d'arrêter la production d'œufs pour
se consacrer aux chèvres. Pour les fromages de chèvre les contrats devraient être
signés au printemps. Le problème se pose donc de la livraison des fromages de
vache et autres produits. Virginie Poulard du Village devrait s'occuper de cette
question. En même temps une recherche doit être menée pour un fournisseur
d'œufs sachant que les Agnettes avaient des contrats de près de 500 œufs et le
village d'environ 200.
Journées de l'ESS : elles commencent le 15 novembre à la mairie avec, à 19
heures, la présentation des différents acteurs. Angélique y interviendra au nom de
Consomm'acteurs.
Vendredi 25 novembre de 14h à 18h et samedi 26 novembre de 10 h à 17 h
Consomm'acteurs tiendra un stand sur le parvis de Carrefour avec vente de thés et
tisanes, pommes et peut être légumes de Serge. Un doodle sera ouvert pour que les
adhérents s'inscrivent pour le tenir.
Le site
Il est décidé d'envoyer 3 newsletters, une aux adhérents du Village, une aux
adhérents des Agnettes et une aux "sympathisants" soit anciens adhérents d'une
AMAP soit des personnes qui ne prennent que les pommes, le poisson, le miel..
Angélique pose le problème de faire payer l'adhésion Consomm'acteurs à ces
personnes qui bénéficient du travail de l'association sans en payer une cotisation.
Après discussion il est décidé d'en rediscuter la fois prochaine : soit faire payer une
cotisation entière, soit une cotisation partielle, soit rester comme actuellement.
Question annexe : à quoi sert l'argent des cotisations et devrait on baisser le prix de
celles ci?
La prochaine réunion est fixée au 18 janvier 2017.
Hélène Comito

