Amapp les Paniers Bio du Gâtinais
Réunion du conseil d adminstration
vendredi 12 septembre 2014
Présents: Elisabeth Charon,

Roland Dunkel,

Mousset, Yannick Chemardin, Sylvia Lotieff,

Jérôme Petin, Isabelle

et Philippe Ksyk, Laure

Anne Jacques, Prunelle Ville.

Elisabeth pose la question du renouvellement des balances et des problèmes de tare lors des
distributions: il y a souvent des erreurs qui occasionnent des manques de produits au final.
Il est plutot décidé de rappeler les consignes pour leur utilisation et de conseiller aux personnes
chargées de la distribution de prendre leur temps.
On changera cependant les paniers pour la pesée.
Isabelle se charge d en trouver et Sylvia fera un mail aux adhérents.
Elisabeth annonce l état des comptes de l ' association: il y a 1070 € disponibles.
Elle propose que l amapp rachète des actions Terre de liens, il resterait assez pour organiser le pot
de fin d'année et l ' assemblée générale.
Il est décidé d acheter 4 actions.
Elisabeth rencontre des problèmes d utilisation du compte à la Poste: faut il envisager de changer
de banque?
Jérôme va aller à la poste pour essayer de résoudre la question.
Sylvia va contacter le CIC et on va se renseigner au Crédit Coopératif.
Problème des paniers qui restent longtemps sous le porche après la distribution: le contrat prévoit
que, si l adhérent n a pas prevenu, son panier soit redistribué.
Il n est pas envisageable de rembourser le panier même si le porche est fermé passé le samedi
midi.
Elisabeth fera un mail de rappel de cette règle du contrat.
Sylvia et Elisabeth feront un courrier commun sur les questions de balance et de paniers pour
toucher aussi les adhérents qui n ont pas internet.
Jérôme demande qu Élisabeth rajoute le nom du site de l ' association sur les contrats.
Il rappelle qu on peut lui transmettre les documents à publier sur le site et que le moteur de
recherche est opérationnel.
On annoncera le prochain marché bio à Nanteau le 21 septembre.
La fête de fin d'année aura lieu lors de la dernière distribution de l ' année le 19 décembre et l '
assemblée générale aura lieu à 14 h le 17 janvier 2015 au foyer communal.
Elisabeth se charge de retenir la salle auprès de la mairie.

