
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 Mardi 10 janvier 2023 à la Ferme Caillard

Présents : José Andrade, Sandrine Carcone, Martine Carn, Frédéric Chéry,  Renée Dufant, Laure
Duruflé,  Pascaline Goliot, Ghislaine Henry, Françoise Leroi, Brigitte Merckle, Pascalin Schiele,
Lise Vernier, Sylvie Vouzellaud. 

Excusés : Sylvie Chouquet : pouvoir à Sylvie V.
Hervé Louillet : pouvoir à Renée

Début de séance : 19 h 15

1. Désignation d'un(e) secrétaire et secrétaire-adjoint(e) de séance
Martine, Lise.

2. Approbation du CR du C.A du 22 novembre 2022
Approbation à l'unanimité. 

3. Derniers chiffres d’adhérents 
84 adhérents pour 68 paniers à 10€ et 7 paniers à 18€.
Une nouvelle adhérente à l’essai pour le trimestre soit jusqu’à la fin de la saison. Elle prend le
relai d’une adhérente partie au 31 décembre. 
Depuis le début de la saison 22 il y a eu 19 nouveaux adhérents, ce qui représente 23% du
nombre total d’adhérents.

4.  Points sur les producteurs et livraisons prévues
- Veau   et bœuf : 1er mars
- Miel : 25 janvier
- Jus de pommes : 18 janvier
Les certifications bio des producteurs sont toutes à jour et vérifiées.
Par contre les bons de commandes ne sont pas tous sur le site. Les adresser à Ghislaine pour
mise à jour et diffusion sur le site.

5. Point sur la trésorerie

Compte chèques   219.17 €
Livret d’épargne 4791.63 €
Compte caisse 18.59 €
TOTAL 5029.39 €

Sont comptabilisés l’achat des 90 petits pains d’épices offerts avec les paniers à Noël (225 €)
ainsi que les galettes du 11 janvier (259 €). 
Remarques :  les  pains  d’épices  ont  été  appréciés.  Dommage  que  le  nom des  producteurs
(Françoise et Denis Lucas) ne soit pas mentionné sur l’étiquette, cela aurait permis de préciser
que les pains d’épices ont été confectionnés avec le miel de Denis !
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6. Point sur le site
Retirer  le  mot  de  Mélanie  pour  l’archiver  dans  l’onglet  Producteurs.  Retirer  également  le
paragraphe « Participez aux distribution » qui fait double emploi avec l’information sur le nombre
de participants chaque semaine.
Pascalin met à jour le site les semaines impaires et Laure les semaines paires.

7. Distribution du 21 décembre
La distribution s’est bien passée dans la fête et la convivialité. Le vin et le chocolat chauds ont été
très appréciés. Prévoir un 4e litre supplémentaire de vin chaud l’an prochain. Certains sont arrivés
trop tard pour pouvoir y gouter !

8. Devenir des paniers non récupérés
Les  sœurs  de l’Assomption  sont  d’accord  pour  reprendre  les  légumes  non récupérés  mais  ne
peuvent pas passer à la ferme le mercredi à 20h. Il n’est pas non plus possible de leur porter
chaque mercredi. Fred va les contacter pour savoir si elles peuvent passer le jeudi matin.

9. Formation du groupe pour les interventions en milieu scolaire
Le groupe a été constitué lors du précédent CA (Françoise, Sandrine, Fred, Marie-Odile, Laure,
Brigitte  et  Martine).  Emilie  du  réseau  des  AMAP IDF  dispose  de  la  documentation  et  peut
apporter des conseils à partir des différentes initiatives prises par les AMAP . Elle accepterait de
participer à notre première réunion du GT.
Françoise va la recontacter.
Public     visé: l’école J. Rostand et P. Curie ? Voir école Noue Caillet qui travaille avec l’IRD et
Lab3S (jardins  partagés)  ?  l’école  de  Paris  20e (Gambetta)  où  exerce  Laure  serait  également
susceptible de participer.
Les enfants accueillis en périscolaire par l’association Môm Bondy basée sur le parvis de la gare
pourraient aussi être intéressés. 
Outils (cf CA du 11-10-22):
- Fred : jeu de carte « La fresque du climat » version CM2, collège. 
- Martine : jeu de carte 7 familles « Le monde des abeilles » du Muséum national d’histoire

naturelle : niveau école primaire (6 ans et +) 
- Panneaux d’informations thématiques et diaporama à adapter aux scolaires (Qu’est ce qu’une

AMAP, Circuit court, L’agriculture bio, Nos producteurs, etc.)
 Fixer une date de réunion du GT avec Emilie : mercredi 1er ou 8 février sinon un

mardi ou un vendredi à 18h (Françoise adresse un mail)

10. AGO 2023
La date de l’AGO a été fixée au 18 mars. Nous n’avons toujours pas de réponse de la Mairie pour
l’occupation de la salle Coluche. En cas d’indisponibilité, Hervé avait proposé de solliciter le club
House du boulodrome. 
Il  est  prévu d’informer les adhérents  de la possibilité d’être invité au CA pour découvrir  son
fonctionnement et de se porter candidats aux élections des membres du conseil d’administration. 
Une information lors de l’émargement pourrait doubler le message.
La demande officielle de dépôt des candidatures sera adressée avec la convocation à l’AGO début
mars.

11. Animations envisagées 
- Un accueil musical pourrait être envisagé pour la 1ere distribution en avril. Voir groupe de

musique, fanfare ?
- Animation crêpes pour la Chandeleur le mercredi 1er février. Ghislaine, Renée, Sylvie V.,

Françoise et Martine confectionneront une cinquantaine de crêpes chacune, à réchauffer
sur place.
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12. Questions diverses
- Fred rappelle  la  possibilité  d’associer  Pommes  d’amis  au  projet  de  conférence-cinéma

organisé à Malraux avec diffusion du film « Une vérité qui dérange » d’Al Gore pour des
lycéens de classe de seconde du lycée où il enseigne.  Bondy écologie pourrait également
être associé pour animer les débats.

- Propose-t-on un film conférence à Malraux. La séance pourrait avoir lieu le 22 avril, lors
de la Journée de la Terre ?

13. Dates des prochains CA et AGO
- Prochain CA : mardi 7 février 2023 à 19h15
- L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le samedi 18 mars à 15h. 

La séance est terminée à 21h45.
 
Martine Carn, Lise vernier Renée Dufant, 
Secrétaire Secrétaire adjointe             Présidente

Relevé des décisions pour publication sur le site

- Notre association compte à ce jour 84 adhérents dont 68 pour un panier à 10€ et 7 pour un
panier à 18€. Nous avons accueilli 19 nouveaux adhérents depuis le début de la saison.
- Le groupe de travail chargé de préparer des interventions en milieu scolaire sur les thèmes
de l’alimentation et du maintien de l’agriculture paysanne va se réunir le 1er ou le 8 février
prochain (date à confirmer) avec participation d’Emilie du Réseau des AMAP IDF.
- L’Assemblée Générale Ordinaire de Pommes d’amis aura lieu le samedi 18 mars à 15h (lieu
à confirmer). 
Les  adhérents  intéressés  par  une  candidature  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration 2023-2024 peuvent d’ores et déjà se faire connaitre. Il est possible d’être
invité(e) à participer au prochain conseil d’administration le 7 février pour mieux comprendre
le fonctionnement d’un C.A.
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