Compte rendu de l'assemblée générale du Panier de Germaine
du 02 février 2013 à Château-Chervix
Présents : la liste de présence est signée par les adhérents .
Désignation de 2 scrutateurs et de 2 secrétaires :
Scrutatrices : Françoise Roussi et Sarah Cainaud
Secrétaires : Céline Leyssenne et Cyriane Bajou

Rapport moral 2012:
Chers amis,
Nous voilà donc réunis pour la 4eme fois pour notre assemblée générale. Moment de
bilan, mais aussi moment de départ pour l'année à venir ! De même que le soleil à Noël
semble s'arrêter ( c'est le sol-stice d'hiver ) et nous incite à rentrer dans nos « maisons »,
avant de reprendre sa course vers l'été. De même qu'entre notre inspiration et notre
expiration pulmonaire, un petit moment d'arrêt se produit; de même que le sang de notre
corps s'arrête un instant dans notre cœur pour y apporter ses expériences vécues, et ,
stimulé et fortifié de ces apports, il rebondit vers de nouvelles aventures; je voudrais que
ce moment de bilan soit un moment qui nous donne de nouvelles forces pour aller plus
loin dans notre démarche de départ.
Car on pourrait croire qu'après 4 ans , notre association a atteint un régime de croisière,
que la routine s'installe ! : les livraisons se succèdent, la gestion avec Ancolie est bien
facilitée, le nombre d'adhérents augmente légèrement avec une équipe de bénévoles
engagés et compétents.
J'insiste sur ce point : le Panier de Germaine ne serait pas ce qu'il est sans la qualité de
ses membres. Permettez-moi de remercier plus particulièrement notre trésorière Denise
et notre vice-président Eric pour le travail énorme qu'ils ont fourni. L'une pour suivre
chaque semaine les facturations à chaque adhérent et régler les producteurs (qui sont
maintenant 26 ), préparer la liste de distribution pour les permanences... Et l'autre pour
sa patience à répondre à nos nombreuses demandes techniques pour la mise en place et
l'utilisation de notre logiciel Ancolie. A part quelques très petits détails cela a grandement
simplifié notre gestion.
Je me dois aussi de rendre hommage à nos 17 coordinateurs produits qui ont assuré leur
tache pas toujours facile ! Mais il reste encore quelques produits qui n'ont pas trouvé de
coordinateurs et qui ne sont pas distribués.
Un regret... et un appel à la fois: La tenue des permanences du mardi soir est devenue
un peu tendue ces derniers mois. La grille est vide pour les semaines qui viennent et
malgré les 17 personnes qui se sont inscrites au cours de cette année, de nouveaux
engagements sont nécessaires ! Je vous livre ces quelques lignes de Goethe pour vous
en convaincre:
« Le pouvoir de l'engagement:
Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter
demeure et l'inefficacité prévaut toujours.
Il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait
avorter des projets splendides. Dès le moment où l'on s'engage pleinement, la
providence se met également en marche.
Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en
soi génie, pouvoir et magie.
Débute maintenant ! »
Car c'est bien par notre engagement depuis 2009 que nous avons aidé nos producteurs
à vendre plus facilement et à faire connaître leurs produits. C'est aussi par notre

engagement que notre système de distribution interroge les habitants et les élus de notre
canton. C'est par notre engagement que nous faisons avancer la réflexion sur les
méthodes agricoles et de jardinage. C'est par notre engagement que nous sommes
devenus une référence parmi les circuits courts et autres Amap de la région !
Le changement climatique est maintenant une réalité que personne ne conteste; il
oblige à une remise en question de tous les domaines de la Vie. A notre petite échelle,
nous essayons de proposer, dans notre domaine d'action qui est celui de la
consommation de produits alimentaires, une réponse locale aux exigences de notre
temps !
Patrick LESPAGNOL.
Président

Rapport d'activité :
Par Ginette Pariselle.
Composition du panier de germaine :
− il y a 91 familles adhérentes
− il y a 17 coordinateurs
− il y a 26 producteurs
Les activités auxquels nous avons participé en 2012 :
− Projection du film Slow Food en collaboration avec d'autres associations. Ce fût un
succès.
− Relais pour la foire Coccinelle et compagnie et les portes ouvertes des fermes bio,
organisées par Gablim
− Co-voiturage pour la projection du film « Severn » à Limoges
− Organisation de la fabrication de marmites norvégiennes par Dominique Braeckman au
nom du Panier de Germaine. Nous avons adhéré à l'association Bolivia qui a formé
Dominique et qui promeut la fabrication de ces marmites, permettant d'économiser de
nombreuses calories pour la cuisson des aliments
− Organisation d' une conférence sur la biodynamie (Patrick Lespagnol), suivie d'une mise
en pratique lors de l'élaboration d'un tas de compost chez Patrick Lespagnol
− Nous avons participé à l'expo-vente de Magnac-bourg et enregistré une adhésion ce jour
là, plus deux contacts. Certains de nos producteurs présentaient aussi leurs produits.
− Organisation d' une conférence sur la permaculture, animée par Benjamin Broustey
− Participation à la journée de l'environnement à Vicq sur Breuilh
− Visite de la Ferme de Chassagne, en partenariat avec l'association Gaïa
− Organisation d'une bourse aux plantes le 12 mai chez Mireille et Jacques Kindt.
− Nous avons renouvelé notre plaquette d'adhésion.
− Participation à une formation de Gablim pour présenter le logiciel Ancolie. Cette
formation a été suivie d'une rencontre avec d'autres paniers, susceptibles d'utiliser ce
logiciel. Le logiciel Ancolie est un logiciel libre et peut être téléchargé gratuitement.

− Adhésion à l'Interprofession bio Limousin et siège au collège consommateurs
− Accueil de Stéphane Lavorel en stage. Celui-ci s'est penché sur les limites de notre
association pour qu'elle ne concurrence pas les commerces locaux et sur les relations
possibles entre le Panier de Germaine et ces derniers.
− Rencontre, à Uzerche, du ministre délégué à l'agroalimentaire, M. Garot , suite à
l'invitation de Sophie Dessus. Nous avons pu interroger le ministre sur la place des
circuits courts dans la distribution
− Organisation d' un atelier pâtisserie avant Noël. Le résumé et des photos sont sur le site
du Panier de Germaine.

Les nouveaux produits :
Nous proposons depuis 2012, du yaourt de brebis de Amélie et Thomas Fhal, les produits de Paul
Guignard (lait cru, farine, bio caillé doux, tomme de vache), du safran et autres produits safranés de
Roland Vedeau, de la crème de marron de Marc Dutheil, de la bière de Nicolas Brillou et du
pétillant de pomme et cassis de la Ferme du Puy de Frédéric Bourdeix. Martjin Van Lith, notre
producteur de vinaigre, cidre et jus de pommes a également proposé des plants de pommiers.

Rapport financier :
Par Denise Faideau.
Il est rappelé que seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent commander des produits (c'est
une question de réglementation).
Les producteurs pour leur part, s'engagent, en signant la Charte de l'association, à payer également
la cotisation.
La plupart des achats de produits a baissé. Soit en raison d'une très mauvaise année pour les fruits et
légumes par exemple, soit pour des raisons d'ordre pratique. On peut noter par exemple une baisse
vertigineuse des ventes de poulets qui est due au fait que personne n'a repris la coordination de ce
produit en 2012. Roselyne Dion se propose de faire la coordination à l'avenir.
Les commandes de fromages de chèvres sont aussi en baisse car notre productrice ne nous livre plus
que tous les 15 jours.
Le chiffre d'affaire est donc en baisse de 5000€ par rapport à celui de l'année 2011.
L'excédent réalisé sur les ventes est de 1500€ et nous accusons une perte de 445€ sur l'année, dû au
paiement du logiciel dans sa totalité alors que nous devions toucher une subvention de la région
pour son financement.
La demande de subvention avait été réalisée auprès du Consei Régional dans le cadre du dispositif
DIVA piloté par Gablim. Gablim devait toucher la subvention et nous la reverser. Gablim ayant été
en liquidation judiciaire, la région nous propose d'étudier notre demande de subvention, sans passer
par Gablim. La décision aura lieu au mois de mars. Il est cependant précisé que seule une partie de
la subvention sera prise en compte. Affaire à suivre sur 2013.
Les comptes ont été vérifiés et approuvés par Jenny Gutteridge.
Toutes les personnes votantes (27) plus deux procurations, ont approuvé les comptes.

Le mode de communication utilisé au panier est-il efficace ?
Nous nous interrogeons sur la manière dont circule l’information au Panier. L’information arrive-telle correctement, n’est-elle pas noyée dans la masse des commandes, les mails de commandes ne
sont-ils pas trop nombreux ?
Il semble que la plupart des personnes présentes et qui se sont exprimées ne soient pas gênées par le
nombre de mail de commandes qui arrivent sur leur messagerie. Nous gardons donc ce mode de
fonctionnement.
Les informations concernant les activités de nos amis du comptoir de Ligoure sont appréciées et
nous continuerons donc de les diffuser, excepté pour les personnes qui en feront la demande à
Ginette Pariselle.
L'en-tête du mail doit être clair.
Un projet de « newsletter » est dans les tuyaux. De l’avis général, elle ne doit pas faire le
récapitulatif des commandes en cours mais relater uniquement les activités ayant eu lieu et celles à
venir (avec un lien vers des photos s’il y en a de disponibles). Une rubrique concernant les activités
organisées par des associations amies serait appréciée. Nous ne définissons pas de périodicité, nous
verrons à l’usage.
Nos manifestations ne sont pas toujours très rassembleuses. Il faudrait, lors de l’organisation de
ces dernières, s’appuyer au maximum sur d’autres structures qui nous entourent et qui ont les
mêmes objectifs que nous. L’union fait la force, nous toucherons ainsi un plus large public.
Le site internet présente nos activités mais par ordre croissant de date, ce qui fait que les dernières
activités se trouvent reléguées en bas de page. Cyriane Bajou s’occupe de corriger cela et Roland
Vedeau se propose de l’aider si besoin.
Retour sur Ancolie et sa mise en place par d'autres associations
Ancolie est accessible à tous sur le site http://www.ancolie-circuitcourt.fr/
Le constat qui est fait est que la mise en place d'un logiciel demande une certaine organisation de
l'association au préalable. Certaines AMAP du Pays de Brive seraient intéressées.

Les permanences :
Pour que nos produits soient distribués, il faut la présence d'un ou deux bénévoles les mardis soirs
au local de Magnac-Bourg de 17h30 à 18h. Il suffit que chacun d’entre nous s’inscrive pour
deux permanences dans l’année, pour qu'elles soient assurées toute l’année !!!
Aujourd’hui, le planning est vide !!!
N’hésitez pas à vous inscrire !!! La distribution n’est pas compliquée, c’est à la portée de chacun.
Voici le lien pour s’inscrire : http://www.lepanierdegermaine.org/lespermanences/index.html

Les activités prévues pour 2013 :

Échanges de graines et plus
Beaucoup de graines locales, cultivées et conservées par nos anciens, risquent d’être perdues si elles
ne sont pas diffusées auprès d’un maximum de jardiniers ou maraîchers.
Nous voulons pour cela organiser une journée d’échange de graines.
Plusieurs associations travaillent ou veulent travailler en ce sens. Il faudra donc s’associer à eux
pour organiser cette journée. Nous avons pensé notamment aux Colibris, à un groupe de maraîchers
travaillant sur cette thématique, à l’école de St Hilaire Bonneval (avec qui travaille déjà Cécile
Maisonnier), à Kevin Foster (qui travaille sur des projets de jardins en maison de retraite), aux
Croqueurs de Pommes et à l’école de Chateau-Chervix.
Outre la journée d'échange de graines, la volonté est de travailler ensemble au référencement et au
maintien des espèces et des savoirs.
Patrick Lespagnol, Cyriane Bajou, Adrien Amizet et Cécile Maisonnier sont volontaires pour mettre
en place ce projet.
Visite de producteurs
Il nous semble important d’aller à la rencontre de nos producteurs. Adrien Guérineau, Roland
Vedeau et Céline Leyssenne nous proposent de venir visiter leur ferme cette année.

Ballade Botanique
La ballade botanique sur la découverte des plantes sauvages comestibles est à nouveau évoquée. Le
gros souci est celui de la disponibilité de la personne qui l'organise.
Projet du potager à l’assiette
Pour l'instant rien de bien défini. L'idée est de s'inscrire dans un cycle partant du potager et des
différentes méthodes de culture et d'arriver à ce que nous avons dans l'assiette tout en passant par
les différents moyens de conservation des aliments. La question d'origine étant « Mais quel est ce
légume dans mon Panier ?»
Festival du film « Alimenterre »
Céline Leyssenne propose d’organiser une ou plusieurs projections de films lors du festival
Alimenterre.
Les films sélectionnés doivent aborder, d’un point de vue global ou sous un angle précis, les grands
enjeux agricoles et alimentaires mondiaux (inter-dépendances nord / sud).
http://www.festival-alimenterre.org/breve/edition-2013-recherche-films-est-lancee
Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour participer à l’organisation de la projection de
films : Anne-Marie Jandaud, Armand et Anne-Marie Meyzeaud, Françoise Roussi, Sarah Cainaud
et Céline Leyssenne.
Le festival a lieu au mois d'octobre-novembre et les projections doivent être calées au mois d'août.

Réunion entre les producteurs et les consommateurs
En raison des intempéries du début d'année, elle a été reportée au printemps. Une date sera proposée
prochainement.

Cotisation
Nous votons la cotisation 2013 à 10 €.
N’oubliez pas de la régler, elle est indispensable pour la commande de produits.

Conseil d’administration
Selon les statuts, il doit y avoir entre 9 et 13 membres au conseil d’administration.
Chaque année, les mandats sont remis en jeu.
Se présentent pour 2013 et sont élus :
− Patrick Lespagnol
− Eric Lavorel
− Denise Faideau
− Cyriane Bajou
− Céline Leyssenne
− Florence Collette
− Mireille Kindt
− Ginette Pariselle
− Adrien Amizet
− Paul Pénicaud
− Céline Larrart
− Dominique Braeckman

Nos élus étaient présents
Par leur présence et leur intervention, Christine De Neuville (maire de Vicq sur Breuilh), Adeline
Fumet (Presidente de l’office de tourisme de l'Issaure ), Hervé Keiser (conseiller municipal à St
Vitte sur Briance) et Jean Luc Célérier (Président de la communauté de communes et conseiller
municipal à Chateau-Chervix), nous soutiennent dans nos actions.
Les circuits-courts correspondent à une demande de fond et sont importants pour maintenir à la fois
la production locale et les activités au sein des communes.
La séance est levée à 18h.
Nous donnons la parole à deux intervenants venus nous présenter leurs projets puis nous
partagerons un verre et des spécialités apportées par chacun.

Nos amis présentent leurs activités
Collectif vivre ensemble
Jean-Philippe Rouanne nous présente le collectif « Ici ensemble ».
http://iciensemble.unblog.fr/
Parmi ses différentes actions, le collectif travaille à la mise en place d’une monnaie locale
complémentaire. En 2013, une dizaine de personnes vont se réunir tous les 15 jours pour créer une
monnaie locale sous la forme de « coupons d'échanges dans un groupe identifié », afin de faire
circuler la monnaie et de créer de la richesse.
Ce projet, qui peut permettre une dynamisation de l’économie locale et la création de lien social
sera suivi avec intérêt par le Panier de Germaine.

Appel à mécénat
Guillaume et Frédérique Guerra nous présentent un appel à mécénat, au travers de la fondation du
patrimoine pour la réfection du four à pain de Château-Chervix. Guillaume souhaiterait s’installer
boulanger bio au feu de bois par la suite.
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/limousin-14/tous-les-projets-679/detail-four-a-pain-etfournil-de-chateau-chervix-14248
Entreprises et particuliers peuvent participer, avec de nombreux avantages fiscaux.

Un petit Conseil d'Administration de définition des statuts des membres a eu lieu après l'AG.
Les rôles seront les suivants :
− Patrick Lespagnol : Président
− Eric Lavorel : Vice Président
− Denise Faideau : Trésorière
− Cyriane Bajou : Trésorière adjointe
− Céline Leyssenne : Secrétaire
− Florence Collette : Secrétaire adjointe
− Mireille Kindt
− Ginette Pariselle
− Adrien Amizet
− Paul Pénicaud
− Céline Larrart
− Dominique Braeckman

