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La réunion commence selon l’ordre du jour préalablement communiqué aux adhérents.
1- Point sur les cotisations
A ce jour, 190 adhérents ont renouvelé leurs cotisations pour l’année 2019, toutes Amap
confondues.
Pour 2019, les adhérents ont reçu une carte confirmant ainsi le paiement de leurs cotisations et qui
leur permettra :
- de passer leurs commandes de poissons, pommes et autres denrées directement sur le site de
Consomm’acteurs grâce à un n° attribué à chacun et figurant sur la carte.
Pour les non-adhérents, un n° provisoire leur sera attribué qui leur permettra de passer leurs
commandes. Ce n° deviendra définitif dès lors qu’ils se seront acquittés du paiement de la
cotisation de l’année en cours.
- de s’inscrire sur le planning de distribution des légumes pour les Agnettes. Ce planning, qui
fonctionnera de la même manière que celui de la boutique « La Gennevilloise », devrait être mis
en ligne dès le 13 mars prochain, après la coupure de livraison des légumes.
Pour ces 2 raisons, il est important de rappeler le fonctionnement de ce nouveau dispositif lors des
2 prochaines distributions (les 6 et 13 février).
2- Préparation de l’Assemblée Générale
Celle-ci aura lieu le mercredi 13 mars à 20h00 à la Ferme de l’Horloge.
Il s’agit d’un moment d’échanges entre les adhérents et les partenaires des AMAP de
Gennevilliers. Aussi, le souhait de les inviter à cette rencontre a été émis. Pour ce faire, Angélique
contactera Hervé pour les pommes, Hélène se chargera de contacter Antoine pour le poisson et
Claudine, quant à elle, appellera Fabrice pour les œufs.
Le principe de les faire intervenir au début de la rencontre a été retenu afin de les laisser partir tôt.
Les points suivants seront abordés (liste non exhaustive) :
- la présentation des sites AMAP par chaque référent,

- les activités de l’année 2018 (rapport d’activité)
- le bilan comptable (rapport financier)
A l’issue de l’Assemblée Générale, il est proposé un apéro dînatoire (chacun vient avec quelque
chose).
Daniel invitera les adhérents à participer à l’Assemblée Générale via la lettre d’information.
3- Semaine de l’Environnement
La Semaine de l’environnement permet de sensibiliser l’ensemble de la population gennevilloise à
la protection de la nature et de l’environnement. Elle aura lieu durant la semaine du 06 au 13 avril
2019.
Comme chaque année, l’association Consomm’acteurs souhaite s’inscrire dans cette démarche et
proposera un atelier sur le thème de l’agriculture biologique.
4- Questions diverses
Village : que faire lorsqu’un chèque est rejeté ?
Réponse : s’agissant d’un contrat signé entre l’adhérent et le producteur, c’est à l’adhérent, luimême, de contacter le producteur afin de régulariser la situation. Dans l’attente, l’adhérent ne peut
bénéficier des paniers.
Grésillons : les adhérents peuvent désormais bénéficier d’un contrat pain et d’un contrat œufs (au
prix de 2,10€ pour 6 œufs).
Collecte des réfugiés : une collecte de denrées (huile, riz, lait) devra prochainement être organisée
dans les 3 AMAP Voir pour le faire le 13 mars prochain à l’Agrocité, si les conditions le permettent.
Annick et Hélène

