Compte- Rendu du Conseil d'Administration du Panier de Germaine
Mercredi 20 avril 2016 à Château-Chervix
Présents : Sylvain Cairola, Patrick Lespagnol, Eric Lochard, Sarah Cainaud, Ginette
Pariselle, A.M.Jandaud
Excusé : Eric Lavorel
Absents : Edwige Baeyert,Florence Collette.
1 – Président de séance : Patrick Lespagnol / Secrétaire de séance : A.Marie Jandaud
2 – Site internet :
Une ébauche du nouveau site a été élaborée par Eric Olivier Lochard et testé par les
membres du CA, qui le trouvent très satisfaisant.
Le site actuel n’est consulté que pour l’accès aux documents de l'association, à
Ancolie, au Doodle pour les permanences. Le nouveau site permettrait de proposer un
contenu supplémentaire plus en phase avec les évènements locaux, les buts du Panier
de Germaine et de proposer des liens avec d’autres associations et organisations
partenaires.
Il faut maintenant créer un groupe de travail pour décider ce que l'on veut faire du
site et quelle politique éditoriale on décide de mener. Un appel va être lancé pour
trouver des volontaires intéressés qui travailleront avec Eric Lochard pour avancer
sur le côté technique du site et faire des propositions de ligne éditoriale au CA.
3 – Logiciel Ancolie :
Il s'agissait de tester les modifications sur Ancolie ; un petit groupe de personnes
s'est engagé mais les tests prennent du temps et tout le monde n'est pas forcément
très disponible pour cela. De plus, il faut attendre que les erreurs signalées soient
corrigées, ce qui retarde l'avancement des tests. Eric Lavorel va devoir relancer les
testeurs.
4 – Café Alto Puruz :
Solidaile demande au Panier de se charger de la coordination de la commercialisation
du café pour 2017. Pour donner une réponse, il faut demander à Maxime Menu plus de
précision sur l’organisation de la filière et comment le Panier peut répondre. Patrick
et Sylvain rencontreront Maxime.
5- Compte bancaire NEF :
La Nef devenant une banque de plein exercice, il s'agit de savoir si le Panier passe à la
Nef ou reste au Crédit Coopératif. Le CA décide de choisir la NEF comme banque.
6 – Travaux de la commission : local et « bio dans les cantines ».
–Le local : le conseil municipal de Magnac Bourg a voté le budget pour rénover le local

(les pompes enlevées, l'étanchéité de la toiture, changement des fenêtres, porte). Le
local sera partagé avec l'association des apiculteurs qui va installer une ruche
pédagogique à l'intérieur.
– « Bio dans les cantines » : le Panier souhaite demander à la Communauté de
Communes la création d'une commission pour travailler à l'instauration de 20% de
produits locaux bio dans la restauration collective ; pour ce faire, il faut s'adresser à
la commission économique dont le président est M. Redon-Sarrazy, maire de Meuzac.
Un RDV sera pris avec lui par Patrick pour lui présenter notre argumentaire.
7 – Projet de vidéothèque :
Ce projet demande réflexion et un appel va être lancé pour réunir un petit groupe de
travail pour la création et l'organisation de cette vidéothèque (Sarah va s'en
occuper).
8 - Rencontre CCFD / Agrosolidaria
En partenariat avec le CCFD-Terres solidaires, le Panier a participé à l'organisation
matérielle de l'accueil pour une soirée de Mario Bonilla Romero, codirecteur d'une
confédération de producteurs et consommateurs de produits de l'agriculture
biologique et solidaire à l'échelle d'une grande région de Colombie . Ce Monsieur
faisait un voyage d'étude pour rencontrer des associations françaises oeuvrant dans
le même domaine. La soirée a eu lieu au Petit Breuilh où il a rencontré les
représentants du Panier, de 1001 semences, Le Chemin Limousin, Solidaile et des
agriculteurs. Une collation a été servie et le coût a été partagé entre le Panier de
Germaine et CCFD (60 €).
9 – Réunion des associations à Château-Chervix :
Cette rencontre est organisée chaque année par la municipalité afin de faire le point
sur les actions et les projets de chaque association et justifier de leur demande de
subvention s'il y a lieu. Le Panier de Germaine était représenté, mais ne demande
aucune subvention.
10 – Questions diverses :
Le Panier va devenir comptoir d'échanges pour le Pelou : Jean-Philippe Rouanne, Jean
Poncharal, Catherine Vedeau et Sylvain Cairola se sont proposés pour être présents à
une permanence du mardi une fois par mois pour les adhérents qui souhaitent acquérir
des pélous.
Le CA décide de verser 30 € de cotisation pour l'adhésion au « Chemin limousin ».

Le CA est clos à 23 h 13.
Le prochain CA aura lieu le mercredi 15 juin ( Ste Germaine !) à 20 h30 chez Ginette
Pariselle.

