COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 11 DECEMBRE 2019
12 présents
 Point sur la saison d’hiver 2019 -2020
Pour les 3 AMAP le total est de 147 paniers de légumes dont 60 aux Agnettes
avec Ludovic, 51 au Village (dont 7 viennent des Agnettes) avec Ludovic et 36
aux Grésillons avec le collectif Percherons. On note un certain nombre de
nouveaux Amapiens, surtout aux Grésillons dont le nombre de paniers est
passé de 20 à 36. Sauf aux Grésillons les inscriptions aux permanences se font
par internet sur Framadate : si elles fonctionnent plutôt bien au Village, aux
Agnettes la situation est plus difficile, s’expliquant sans doute par la baisse du
nombre de paniers (de 70 à 60) et probablement du fait des conditions difficiles
à l’Agrocité actuellement.
 Le fonctionnement du site, en particulier pour les commandes :
Actuellement 380 personnes sont inscrites à la lettre d’information bi
mensuelle.
Les adhérents disent avoir parfois des difficultés à passer leur commande de
poisson, pommes..Daniel qui s’occupe du site va travailler à renforcer la
lisibilité des framadates mais le plus important c’est que les adhérents soient
conscients du fait qu’ils peuvent utiliser le lien donné dans la lettre mais qu’ils
peuvent aussi aller directement sur le site.
Le site demande beaucoup de travail, y compris pour répondre aux demandes
nombreuses par mail sur le contact. Hélène et Angélique se proposent pour
partager les réponses aux personnes.
 L’Assemblée Générale de Consomm’acteurs :
Elle se tiendra le mercredi 15 janvier à partir de 20h à la Ferme de l’Horloge et
se clôturera par des galettes et autres gourmandises fournies par Hervé Quéra.
 Les cotisations 2020 :
Elles devront être payées à partir du 8 janvier au moment des distributions de
chaque AMAP et lors du retrait des commandes pour les adhérents qui n’ont
pas de contrat. Chaque adhérent 2019 devra fournir sa carte sur laquelle sera

apposé le tampon de l’association. Les 10 euros pourront être payés en
espèces ou par chèque.
 Notre participation aux évènements gennevillois :
Consomm’acteurs donne son accord de principe pour participer à la Semaine
du Développement Durable au parc des Sévines en avril. Il faudra des
volontaires pour tenir le stand.
Consomm’acteurs participera le samedi 8 février à « La Science se livre »
évènement organisé par la médiathèque F. Rabelais et dont le thème cette
année est « le végétal ». Nous proposerons un goûter à partir de produits de
nos producteurs et informerons sur Consomm’acteurs et ses AMAP.
Pour ces deux évènements mais aussi pour tous ceux auxquels nous participons
tous les ans (forum, ESS..) nous devons nous doter de nouveaux outils de
communication : des flyers seront tirés et un panneau réalisé pour présenter
l’association, les AMAP.. Céline se charge de faire des propositions au CA.
 Points divers :
Nous actons aussi notre participation à une proposition de partenariat
émanant de la SEGPA du collège Pasteur. Il s’agit d’organiser au mois de juin
une course d’orientation par équipes, chaque équipe représentant une
association partenaire. En amont il est prévu en janvier la présentation de
notre association à la classe (Marix l’assurera) puis les élèves viendront nous
rencontrer (sur un lieu de distribution). Les détails pratiques sont à venir.
Sur proposition d’Angélique il faut envisager un système pour prévenir
rapidement les personnes (par exemple mercredi 11 décembre l’Agrocité était
fermée, parfois les conditions météo peuvent empêcher les producteurs de
venir…). Un système de type WhatsApp est écarté au profit si possible de la
constitution d’un listing pour envoyer des textos.
Enfin une information sur la Halle des Grésillons : réaménagée elle devrait être
occupée par des commerces alimentaires alternatifs. Il y a donc une place soit
pour l’AMAP des Grésillons soit pour une autre AMAP gennevilloise ou d’une
commune proche. Affaire à suivre.
Hélène

