
Compte-rendu du CA du 8 avril 2015 
 

 

 

 

 

Présents : Nadège, Sophie, Katy, Céline, Geneviève, Nadège, Julien, Christophe et Jennifer 

Excusée : Anne 

 

 

Permanences : 

Rappel de la permanence CA : modalités et rôle 

Proposition de fiche d'émargement pour les cartes 5 paniers et même principe pour les 4 distributions de 

période d'essai à mettre dans un classeur (Julien) 

 

Carte 5 paniers : appel le lundi soir maxi. Date de validité : un an date à date (modifier les nouveaux contrats, 

Anne) 

 

Classeur avec un exemplaire de tous les documents : 

Contrats, adhérents, intermittents, bons de commande, plaquette, planning des commandes/livraisons 

Pour les adhérents : avec le listing, fiche manuscrite pour mettre les nouveaux jusqu'à ce que le listing soit à 

jour. Christophe passera de temps en temps pour relever les nouveaux. 

 

Les chèques légumes passent par Christophe (à donner le 3ème mardi du mois) : essais, cartes, …. 

Lorsqu’on récupère des chèques, les garder chez soi et les donner ou les faire passer à Christophe. 

 

Petit problème de table : un peu juste en nombre quand il y a plusieurs distributions. 

Premier mardi des vacances rangement du bureau à 17h45 avec Sophie 

Sophie : emporter pochette pain pour mise à jour. 

 

 

Planning : problème Michéa/Bouillot et Aurélien tout le temps décalé d'une semaine : Geneviève voit Simon 

 

Gmail : Les tuteurs n'ont pas tous mis à jour leurs contacts par produits. 

Les tuteurs doivent ranger les messages traités dans les boîtes 

 

Adhésions à relancer : beaucoup n'ont pas encore cotisé 

 

Transmission des codes internet, téléphone, cadenas, doodle …… Et des tâches CA aux nouveaux membres du 

CA (Geneviève) 

  

Envoyer bilan AG au CA 

Dès validation mise en ligne sur le site et envoie de l'info aux membres 

 

Site internet : espace abonné : contrat hors espace pour faciliter l'accès. Oter les coordonnées des tuteurs sur 

les contrats et redemander aux producteurs s'ils acceptent que ce soit visible. A renvoyer à Céline en pdf 

 

Voir le lien avec Facebook : éventuellement le proposer à la prochaine AG 

 

Espace abonné : à supprimer car trop compliqué. 

 

Changer le bandeau avec des photos libres de droit. 

 

Pas de lien doodle : trop privé, 

Trombinoscope : fonction dans l'asso avec photo pour ceux qui veulent 

 



Ajouter les liens ext, changer texte Baum plantes, changer les mentions légales de place, installer les extensions 

et plugg in, supprimer les articles non classés, installation d'un calendrier 

 

Charte est à jour à mettre en ligne. 

 

Règlement à mettre à jour : histoire des paniers oubliés. 

 

Pas de login attribué automatiquement comme l’avait suggéré Céline, répondre simplement aux demandes. 

(Pour les personnes qui voudront aller mettre des commentaires) 

 

Mise à jour des liens partenaires, sites bio... 

 

Adhésion à germes de blé : Katy s'est fait connaître comme référente de l'Amappi. Fera passer l'info. 

Christophe va envoyer l’adhésion. 

 

Participation au marché bio de Savigny, proposition aux autres amap locales. 

 

Visite chez Luc : faire un doodle pour proposer les dates 

 

Fruits rouges : pense produire cet été. Envoyer un message internet suite au sondage papier 

 

 

 

 


