Association des Jardins d’Alleric
Compte-rendu
REUNION DU BUREAU du 8 novembre 2016 à Vallans
Présents
Membres du Bureau présents :
Isabelle Pineau, Cindy Rauscher, Olivier Caillé, Michael Texier.
Magali Crestin et Marina Juilha, excusées.
(à noter : Magali se retire du bureau).
charte des amap
Discussion :un point interroge haut de page 3 :
Pour les amapien-ne-s :
contractualiser et prépayer la production sur la période du contrat à un prix équitable, en s’interdisant l’échange
marchand sur les lieux de livraison,

A vérifier auprès des responsables du réseau des AMAP : comment interpréter cette
phrase ? notre fonctionnement serait-il compatible ?
Autre point bas de page 4a éclaircir : il faut la faire signer a tous les adhérents. Est-ce la seule
condition pour être amap ? faut il se déclarer quelque part ?
Cindy gère la question.
Si ces 2 points sont favorables, le bureau proposera lors de la prochaine AG de devenir
AMAP. Sera-t-il alors nécessaire / utile de modifier nos statuts ?? Cindy gère cette question
aussi…
le blog
Mettre a jour la liste des producteurs et du bureau. Les statuts (dossier pdf). Olivier donne
tout ca a Julien. Pour la liste des producteurs, demander a chacun s’il est ok pour qu’on
mette le lien de son site sur notre blog. Julien leur demande. (les mails des producteurs
seront aussi fournis par Olivier).
Créer si possible, pour chaque référent un mail avec le blog (ex :
referentpommes@jardinsd’alleric.com) et redirection vers chaque messagerie perso des
référents… Julien voit çà.
Julien propose de revoir le thème… Appel a compétence auprès des adhérents. Michael s’en
occupe.
Cindy propose de chercher si on peut faire heberger notre site dans un gros site ; Elle se
renseigne.
fichier adhérents et cotisations
Michael a récupéré 57 cotisations (fiche + paiement) . Et aussi un billet de 5€ sans fiche et
une fiche sans paiement… Il gère ce probleme ainsi que la saisie sur le fichier adhérent
googledrive.
Il manque les producteurs et aussi sans doute quelques adhérents notamment ceux qui
n’ont pas de panier légumes. Michael gère et nous dira ce qu’il en est.
la teuf des 10 ans
vu l’heure…. Point reporté a une prochaine réunion de bureau… a prévoir en janvier… Olivier calera

une date.

