POINT SUR POMMES D’AMIS
Par deux fois nous avons dû annuler la tenue d'une Assemblée Générale Ordinaire (mesures
sanitaires Covid obligent) et il semble que l'état actuel de la pandémie dure encore plusieurs
mois.
Le Conseil d'Administration s’est réuni afin de définir les modalités de continuité de la bonne
marche de Pommes d'Amis, tant au point de vue administratif que pour les distributions de
tous les produits proposés.
RAPPEL : Au cours d'une A.G.O, de nouveaux membres sont élus au Conseil
d'Administration pour remplacer les membres qui se retirent. Certains membres déjà présents
souhaitent continuer leur participation. Au cours d'une réunion du Conseil d'Administration
suivant cette AGO, a lieu la nomination des membres du bureau soit : président(e) – viceprésident(e) – secrétaire – secrétaire adjoint(e) – trésorier(ère) – trésorier(ère) adjoint(e).
Condition pour postuler : être adhérent(e) pour un panier de légumes et à jour de sa
cotisation, pour l’exercice précédent l’AG.
Cette année rien de « normal » n'ayant pu se faire, voici un résumé :
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Deux membres ont quitté le CA qui comprenait 12 membres depuis la dernière AG en mars
2019 sur 15 possibles.
1 - Deux adhérentes sont entrées par cooptation au sein du CA,
2 - Les autres membres ont accepté de continuer à assurer leurs postes respectifs.
3 – Composition actuelle :
• José Andrade – Président, bien qu'ayant exprimé son désir de se retirer de ce poste tout
en restant au CA
• Renée Dufant – Vice-présidente, trésorière-adjointe (référente : œufs, veau, bœuf)
• Françoise Leroi – trésorière (référente : pain, légumes, produits annexes Clotilde)
• Brigitte Merckle – secrétaire
• Frédérique Monié – secrétaire ( + aide au site)
• Cécile Tertre – (référente : site)
• Martine Carn (référente : miel) (+ aide au site)
• Laure Duruflé, entrante cooptée au CA (aide au site)
• Ghislaine Henry (référente : agneau- aide au pain)
• Sylvie Chouquet (référente : produits laitiers)
• Hervé Louillet (référent : vin)
• Sandrine Carcone, entrante cooptée au CA

NOS BESOINS
Pour que notre belle association puisse continuer il est souhaitable que :
1- d'autres bonnes volontés se présentent et puissent être cooptées pour venir compléter
notre Conseil d'Administration. De nouvelles énergies pleines d’idées sont les bienvenues.
2 - la présence des adhérents aux distributions soit plus effective afin de soulager l’équipe
du CA et que certains prennent le relais ou aident les différents référents produits, même si ce
n’est que ponctuellement. Nous rappelons que nous sommes une association et que cette
dernière ne peut fonctionner sans l’aide de tous.
3 - des adhérents étoffent la partie « recettes » du site grâce aux gastronomes avertis,
4 - partagent toutes leurs envies et propositions !
SITE
Lors de la dernière AGO, nous avions prévu d’annoncer que la création du site
« pommesdamisbondy.org » était finalisée grâce au concours de Cécile Tertre qui animait le
blog et Thierry Guicherd qui a apporté son expertise dans le domaine du Web, Frédérique
Monié, Martine Carn et Laure Duruflé qui ont apporté leur aide (textes, relecture et
photographies). L'adresse a été communiquée à tous les adhérents lors de leur venue à une
distribution ; nous comptons sur vous tous pour aller le consulter régulièrement afin de
vous tenir informés des changements d'horaires (Covid oblige), des commandes en cours et
leurs dates de livraisons, des éventuelles manifestations auxquelles nous participerions,
sorties proposées pour la visite d'exploitations de l'un de nos producteurs ….
Faute d'A.G., il est néanmoins important que vous nous fassiez part :
- de vos remarques éventuelles sur la façon dont s'est passée cette nouvelle saison afin
d'être constructifs,
- de vos questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre.
A noter que le blog ne sera plus utilisé.

