
Réunion collectif

28 août 2020

AMAP Le Panier saint Fiacre



ORDRE DU JOUR

 Présents : Aleksandra, Léa, Christian, Martine, Pascal, Béatrice

 Point sur le contrat légumes

 Forum des associations Septembre 2020

 Date prochaine réunion



Contrat légumes

➢ Les adhérents se plaignent de la fraîcheur et la diversité des paniers

➢ Problème de préparation des paniers : comment peut-on prépare au mieux pour pas que les 
légumes fragiles ne se retrouvent pas au fond du sac

➢ Trouver des sacs en papier pour isoler les légumes fragiles

➢ Visite de la ferme à prévoir

➢ Planning des semis ?

➢ Mettre en place une communication hebdomadaire entre le référent et la maraîchère ?

➢ Lui parler des formations gratuites du Réseau des AMAP d’Ile de France

➢ Faire une réunion adhérents légumes

➢ Puis faire le point avec la maraîchère

➢ La relation avec Eugénie est encore à construire

➢ Envoyer les outils du réseau (prix et relation) à Béatrice

➢ Demande de Béatrice qu’un adhérent vienne la soutenir pour tenir le rôle de référent contrat 
légumes -> Pascal ?



Forum association Lisses 2020

 Léa doit envoyer les flyers mis à jour au collectif pour relecture et 

suggestions

 Faire un email aux adhérents pour savoir qui serait disponible pour tenir le 

stand

 Forum au complexe sportif Diagana

 Rdv pour ceux qui installe à 11h30 puis à partir de 14h pour ceux qui tiennent 

le stand

 Ramener nappe, déco, gouter, eau, gobelets,

 Pensez à vos masques



Prochaines réunions

 Réunion du collectif : Le jeudi 1er octobre à 19H30 à la salles Hanriot

 Réunion avec la maraîchère : date à déterminer après le 24 septembre

 Réunion avec les adhérents légumes : 24 septembre à partir de 19h30 (après 

la distribution



Question diverses

 Reprendre le contact avec le pole environnement (mairie) pour l’armoire dans 

la cuisine et les tables cassées dans la salle : pas de retour à ce jour

 Christian est chargé d’envoyer un email de rappel pour toutes les réunions du 

collectif à l’email à J-7 à collectif@lepaniersaintfiacre.fr et pour l’AG à 

adherents@epaniersaintfiacre.fr

mailto:collectif@lepaniersaintfiacre.fr
mailto:adherents@epaniersaintfiacre.fr

