
Compte rendu de la réunion du Collectif d’Animation
du jeudi 26 septembre 2019

Etaient présents: Dominique Pillot et Dominique Blanc, Robert, Claire, Anne-Marie 
Carrière et Fernandes, Philippe C., Kévin
Catherine P. excusée

Ce qui a été dit:
- Claire se propose  de prendre RDV avec le directeur de Pourquoi pas la Ruche pour 
définir la date de l'AG ( selon la disponibilité de la salle), et l'inviter à y participer . 
Nécessité d'éclaircir certains  points aussi, avec lui aussi concernant les modalités de la 
distribution des jeudi à l'intérieur des locaux,  nos réunions de  CA ( faut-il l'avertir avant?),
 la récupération de notre courrier quand il y en a , etc...
Claire lancera une invitation  au CA pour savoir si quelqu'un veut bien l'accompagner lors 
de son RDV.

- Béatrice voudrait savoir ( message de sa part), si quelqu'un a payé la cotisation à Terre 
de liens?..Dominique P. fait remarquer que contrairement aux autres années, il n'a pas 
reçu d'avis de paiement , ni de message particulier sur les infos diffusées par Terre de 
lien.Il se renseigne.
Remarque: hier il y avait un film  proposé à Chouppes + débat et personne n'a averti les 
Amapiens. Qui se renseigne pour savoir pourquoi, nous n'avons plus d'infos de leur part?

- Claire demande  s'il serait possible de réaliser des livraisons de producteurs " 0 déchets" 
avec des produits en vrac? Peut-être se renseigner auprès des producteurs , ex/ laitages 
servis à la louche dans nos récipients personnels ou dans de grands contenants. Débat 
sur l'hygiène et la réglementation...à suivre .
Quels sont les contenants que l'on peut ramener aux producteurs, que récupèrent-ils? 
Peut-être refaire le point avec eux, par l'intermédiaire des référents.

- L'adresse de l'Amap? Personne ne sait vraiment, où est envoyé le courrier?...Peut-être 
contacter la Préfecture et éventuellement faire le nécessaire pour que notre courrier soit 
envoyé soit à Pourquoi pas la Ruche, soit à la mairie, soit au centre socio-culturel des 3 
Cités . A revoir...

- Paniers d'hiver..Matthieu  a dit qu'il s'en chargeait? Où en es-tu, as-tu du 
nouveau?...Nous sommes déjà en Octobre...
Est-ce-que quelqu'un pourrait se renseigner auprès des vergers de Chézeaux pour une 
livraison de pommes ( 1 parcelle en bio récente) , 1 fois/mois ou 1 fois/ 2 mois?
Raisins?...l'an dernier , nous avions des commandes,...dommage pour cette saison : peu 
de raisins cette année sur le marché.

Prochain CA : jeudi 7 Novembre, objectif = préparer l'AG
AG proposée le 28 Novembre ou le 5 Décembre selon la disponibilité de la salle.
Fin de séance


