COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DU PANIER DE GERMAINE
Samedi 24 janvier 2015

Excusés :Mme la présidente de l'OTSI de l'Issaure, Eric Olivier Lochard, Cécile Maisonnier,
Stéphane Morelon, Martjin Van Lith, Brigitte Barlaud.Josette et Camille Nicaud,Céline Leyssenne.
Le Président remercie la municipalité de Magnac de nous accueillir dans la salle Célérier et aussi
toutes les personnes qui ont bravé le mauvais temps pour être là.
Les scrutateurs: Edwige et Pierre Baeyaert.
Secrétaire : Anne-Marie Jandaud.
Rapport
moral
Il était une fois, dans un coin du Limousin, quelques personnes qui avaient des valeurs
identiques, mais qui ne se connaissaient pas. Vous savez, ces valeurs de solidarité, de partage, de
respect de la nature et de l'environnement... Une idée qui passait par là vint à leur rencontre : « et
si il y avait d'autres personnes qui avaient aussi ces valeurs et qu'elles se rencontraient pour les
mettre en commun, il pourrait naître un projet pour les concrétiser ! ».
Alors, un petit groupe se réunit, partagea cette idée et commença à élaborer un projet
qu'il fit connaître à ses amis, qui eux-mêmes adhérèrent à ce projet : se regrouper pour
développer une agriculture respectueuse de l'environnement qui nous fournirait une alimentation
locale de haute qualité. Les moyens furent trouvés ; l'action était en marche ; le Panier de
Germaine était né !!!
Et depuis 5 ans, les conséquences de cette naissance se font sentir dans notre territoire:
aide aux producteurs pour leur commercialisation, satisfaction des consom'acteurs adhérents.
Comme je l'ai cité précédemment :
« En ce qui concerne tous les actes d’initiatives et de créativité, il est une vérité
élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets
splendides. Dès le moment où on s'engage pleinement, la providence se met également en marche.
Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais
eu lieu. Tout un enchaînement d’événements, de situations et de décisions crée en notre faveur
toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions
jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. »
Les adhérents du Panier de Germaine se sont mis en route ; de par leurs achats locaux, ils
ont aidé les paysans qui, eux aussi, s'étaient mis en route pour agir sur leur ferme. Nous avons
apporté environ 40000€ par an à nos paysans, boulanger et artisans car nous reconnaissons leur
travail pour nous fournir de bons produits !
Mais les valeurs de départ étaient plus larges et ainsi se sont mises en place des initiatives
qui élargissent le projet : des visites de producteurs, des conférences, films, débats…
De notre souci égoïste de pouvoir manger bio, nous sommes confrontés à la distribution de
ces produits, de leurs origines, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs façons de produire
bio. Puis nous nous posons la question des paysans : comment font-ils des choix différents selon
leur situation (financière, géographique, humaine…) ?. Et pourquoi cette agriculture paysanne,

familiale, locale ne s'est-elle pas développée dans tous les pays ? On compare la bio de chez nous
avec la bio industrielle ; on découvre le commerce international, le gaspillage alimentaire, le pillage
des ressources de la planète, le monopole des multinationales sur les semences, l'expulsion de
leurs terres des petits paysans d'Afrique, du Brésil ou d'ailleurs par de puissants groupes
financiers, les dégâts des pesticides et des perturbateurs endocriniens sur notre santé…
Alors s'installe un mal être : cela nous dépasse ! Nous n'y pouvons rien ! Ce n'est pas parce
que je me fournis au Panier de Germaine que ça va changer le monde ! Les échanges internationaux,
ce n'est pas mon problème et de toute façon, je n'y comprends rien !
C'est en conscience de tout ce contexte que nous agissons au niveau de notre petite
association locale ; n'oublions pas l'histoire du colibri, et celle du battement d'aile du papillon au
Pacifique !
Depuis cinq ans, nous avons créé des liens avec nos paysans. Mais d'autres liens se sont
créés aussi entre les adhérents du Panier, et, enrichis par leurs réflexions communes, des idées et
des projets nouveaux naissent ou veulent naître : ici, une monnaie locale, là, un atelier
intergénérationnel, ou une association culturelle, une filière café pour aider les producteurs du
Pérou, un jardin partagé…
Nous, adhérents du Panier, avons créé un bel outil à partir de l'idée qui passait par St
Germain. Cet outil est encore perfectible dans son fonctionnement. Il est le fruit de la volonté de
tous les adhérents qui donnent de leur temps et de leurs talents pour qu'il fonctionne au mieux. Et
je remercie encore une fois l'engagement de tous les coordinateurs, des personnes qui assurent
les permanences, de la trésorière en particulier et de tous les membres du Conseil
d'administration.
L'histoire du Panier de Germaine n'est pas finie :
Nous vous proposerons tout à l'heure des pistes pour continuer l'aventure !!!
Rapport d'activités :

Activités régulières
• Il y a un bon fonctionnement de la distribution de produits (toutes les permanences ont
été assurées avec seulement quelques rappels).
• Le Conseil d'Administration s'est réuni 6 fois en 2014.
• Le mail hebdomadaire sur les activités de la semaine, au sein du Panier de Germaine et aux
alentours fonctionne bien. N'hésitez pas à communiquer différents évènements autour de
chez vous sur l'adresse du panier de Germaine.
• Le site internet vit et est consulté régulièrement.
Activités ponctuelles
Il n'y a pas eu de visites aux producteurs cette année.
Échange de graines en mars à Pierre Buffière :
Il y a eu environ 50 personnes. Il y avait une projection de film et les échanges de graines. C'est
une manifestation importante pour le Panier de Germaine qui doit s'appuyer sur d'autres
associations pour pérenniser cette action et lui donner plus d'envergure. La conservation et la
gratuité des graines est un enjeu important pour l'avenir.

Taille d’arbres : 09/03/2014 chez Jean Philippe Rouanne à La Chapelle. C'était très
intéressant, une dizaine de personnes se sont déplacées.
Projection de film à la médiathèque du père Castor le 7 juin : « Je mange, donc je suis”, un film
de Vincent Bruno.
Une vingtaine de personnes, un débat intéressant où tout le monde a participé, une ambiance
agréable et une bonne implication des adhérents du Panier de Germaine.
Commission Esprit Village :
Le Panier de Germaine est partenaire de l'atelier cuisine de la commune de Château-Chervix. Cet
atelier, créé dans le but de renforcer le lien intergénérationnel, peut aussi être l'occasion de
partager des recettes pour petit budget et produits de qualité, tout à fait dans l'esprit du Panier
de Germaine. Nous participons à l'élaboration de ce projet.
Conférence sur les pesticides (3 octobre 2014) :
Organisée par Limousin Écologie avec le soutien du Panier de Germaine, cette conférence, animée
par les médecins Pierre-Michel Périnaud et Joseph Mazé, a réuni une quarantaine de personnes,
dont le Maire de Saint Germain les Belles. Beaucoup de questions, beaucoup d'échanges sur ce
problème de plus en plus présent dans l'esprit collectif.
Festival Alimenterre (17 octobre 2014) : Projection du film « Food Savers » sur le thème du
gaspillage alimentaire.
Une quarantaine de participants. Même si beaucoup étaient déjà convaincus, il y a eu un bon niveau
d'échanges.
Atelier cuisine et phytoépuration ont du être annulés et bien d'autres idées n'ont pas vu le
jour.
Malgré la forte implication des membres du CA, toutes les initiatives n'ont pas lieu car nous
manquons de temps pour les réaliser.
Il paraît primordial que chacun s'implique d'avantage pour donner du souffle au Panier de
Germaine et lui donner un poids important dans l'avenir de notre territoire.
Participation au Forum des associations de St Germain les Belles qui permet de se faire
connaître et de rencontrer les autres associations du canton.
Rapport
financier :
Rapport financier année 2014

110 adhérents
78 à jour de cotisation
32 cotisations non renouvelées
13 nouveaux adhérents
15 producteurs n'ont pas renouvelé leur cotisation
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COMPTE D'EXPLOITATION 2014
RECETTES
Cotisations
Revenus des activités courantes

DEPENSES
780,00 €
42 141,42 €

Achats aux producteurs
Frais annexes et de fonctionnement
Excédent brut exercice

Total

42 921,42 €

Total

40 066,93 €
970,66 €
1 883,83 €
42 921,42 €

Le rapport a été approuvé à l'unanimité des participants.
Débat d'orientation :
L'association fonctionne bien pour les commandes et la distribution, elle a plus de mal avec les
activités.
En ce qui concerne l'avenir, on doit se demander comment Le Panier pourrait évoluer et pour cette
démarche, on suggère de créer une commission pour réfléchir à de nouveaux projets.
Des exemples de pistes de réflexion sont proposés : promotion de l'alimentation bio et locale sur
la communauté de communes, réduire le gaspillage alimentaire, promouvoir le bio dans les cantines,
renforcer le lien entre les producteurs et les consommateurs en créant des actions, des
événements comme randonnée, marché de producteurs, brin de culture…
Un appel est donc lancé à des volontaires qui auraient envie de se retrouver pour plancher sur une
prospective pour Le Panier. Le groupe est ouvert, il y a 3 personnes qui se sont inscrites pour
l'instant.
Cette commission prendrait le temps de la réflexion pour élaborer un ou des projets concrets et
budgétisés qu'elle soumettrait au CA d'ici le mois de juin.
Interventions :

– Patrick Braeckman fait le point sur la monnaie locale et invite tout le monde à l'assemblée

–

–

–

générale de l'association « le chemin limousin » qui la porte ; l'AG aura lieu le dimanche 15
février à la salle Féraud à St Yrieix. La Monnaie est prête, les billets seront présentés à
l'AG avant impression ; quant à l'engagement du Panier sur la monnaie locale, il y a encore
des questions à régler, par exemple comment payer les producteurs en liquide alors qu'il a
été décidé de les payer par chèque ? Le président dit que la décision sur la monnaie locale
devra faire l'objet d'une AG extraordinaire. P. B parle aussi du village alternatif
« Alternatiba » qui se tiendra le 13 septembre à Limoges. Alternatiba est une action
nationale qui a déjà eu lieu dans plusieurs régions en France pour présenter tous les
projets alternatifs d'un territoire.
Guillaume Guerra, le nouveau boulanger de Château-Chervix parle de son travail, il est
satisfait de sa nouvelle activité et remercie les adhérents car le Panier est un pilier
important pour la nouvelle boulangerie. Interrogé sur ses capacités de développement, il
dit qu'il peut doubler la production, mais certainement pas plus, ce qui pourrait dégager un
revenu juste suffisant pour Frédérique, sa compagne, et lui.
Jean-Luc Célérier, adjoint au maire de Chateau-Chervix , présente le projet de pôle du
patrimoine culinaire de CC. Ce projet, constitué de plusieurs actions complémentaires,
s'inscrit dans la politique communale de développement économique local et d'ouverture
sur le territoire. Ce projet de revitalisation du centre bourg s'articule autour des atouts
de la commune : le donjon, le patrimoine culinaire (verger communal, atelier cuisine,
épicerie-bar, four à pain, valorisation des produits locaux), la vitalité du tissu associatif.
L'orientation du projet est tournée vers la cuisine et la gastronomie et la valorisation des
productions locales animales ou végétales.
Christelle Bilan représentant la commune de Vicq :La commune a des projets en rapport
avec le Panier de Germaine et Mme le maire prévoit de nous rencontrer.

– Eric CHAMOULEAU représentant de la commune de Glanges :se félicite des actions du
Panier sur le canton.
Conseil d'administration :
3 membres du CA sortant ne se représentent pas (Céline Leyssenne, Cyriane Bajou , Dominique
Braeckman). Edwige Baeyaert présente sa candidature ; le nouveau Conseil d'administration est
élu à l'unanimité :
Denise FAIDEAU, Sylvain CAIROLA, Florence COLLETTE, Céline LARRART, Mireille KINDTBOURGEOIS, Edwige BAEYAERT, Eric LAVOREL, Patrick LESPAGNOL , Ginette PARISELLE.
Le montant de la cotisation reste à
10€

Sur proposition du C.A.

L'Assemblée est clôturée à 18 h 30, et suivie d'un pot de l'amitié et d'un repas partagé.

