Association « Le Panier de Germaine »
87380 St Germain les Belles

Compte-rendu du Conseil d’Administration
du jeudi 21 février 2013 à Château-Chervix
(Chez Patrick Lespagnol)
Présents : Adrien Amizet, Céline Larrart, Patrick Lespagnol, Denise Faideau, Paul Pénicaud, Eric
Lavorel, Ginette Pariselle, Dominique Braeckman et Cyriane Bajou
Excusées : Céline Leyssenne, Mireille Kindt et Florence Collette
Président de séance : Eric Lavorel
Secrétaire de séance : Cyriane Bajou
Ordre du Jour
1. Validation du compte rendu de l’AG du 02 février 2013.
2. Circulation des informations : diffusion des messages aux adhérents…dernières mises au point ,la
niouse laiterre, le site.
3. Programme d’actions pour l’année : calendrier, projets en cours, désignation d’animateurs
d’action.
4. Questions diverses :
– Manuel du Coordinateur
– L'artisanat au Panier
– Epicerie à Nexon
– Ancolie : devis pour amélioration de certaines fonctionnalités
– Fournil de Château-Chervix

Validation du Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 3 février 2013
Après prise en compte des modifications demandées par chacun, le Compte-rendu de l'Assemblée
Générale est validé à l'unanimité. Il devra être envoyé par la secrétaire, Céline Leyssenne, à tous les
adhérents du Panier de Germaine le plus tôt possible.

Circulation des Informations au sein du Panier de Germaine
Mails
Lors de l'AG, la question de l'envoi de nombreux mails, aussi bien pour la gestion des commandes
que pour la présentation d'activités avait été soulevée.
Le système actuel convenait globalement aux adhérents.
.
Les mails qui sont envoyés à tous les adhérents doivent passer par la secrétaire, Céline Leyssenne.
L'objet du mail devra être composé de la manière suivante : NomAssociation-Thème
Exemples :
- Pour un mail du Panier de Germaine concernant les Permanences :
Objet du mail : Panier de Germaine – Permanences
- Pour un mail de la Petite Fabrique concernant une activité de plantation de choux
Objet du mail : La Petite Fabrique – Plantation de Choux
Ginette Pariselle, qui jusqu'à maintenant nous faisait suivre les mails de l'association Li-En-Goure
et les activités du Comptoir est chargée de les contacter afin de savoir s'il est envisageable de
modifier l'adresse dans leur liste de diffusion. Ceci afin que ce soit Céline Leyssenne qui nous
transmette désormais leurs mails.

Le Bouche à Oreille
Cyriane Bajou propose que nous réfléchissions à un mode de communication de « bouche à
oreille » par circuit d'affinités ou géolocalisation.
Ce système n'inspire par vraiment les membres du CA. Il existe toutefois déjà des petits groupes qui
se connaissent sur certaines communes.
L'existence d'une carte permettant de localiser les adhérents serait peut être un plus pour les
nouveaux adhérents qui souhaitent rencontrer d'autres membres du Panier dans leur commune.

La Lettre de la Germaine (lettre par internet)
La Lettre de la Germaine, qui a pour vocation de faire un bilan des activités passées, de celles à
venir et de ce qui se passe autour de nous, devrait arriver bientôt.
Elle contiendra les rubriques suivantes :
– Edito
– Le Panier Bouge (activités du Panier)
– Chez nos Amis et Voisins
– Clin d'Oeil du Producteur
– Recette(s) du Bonheur
Elle sera, dans un premier temps, rédigée par Patrick Lespagnol et Céline Leyssenne. Elle devra
comporter au maximum deux pages. L'Edito de la première lettre présentera le mode d'emploi de
cette fameuse lettre !
La rubrique « Recette(s) du Bonheur » est libre, tout adhérent souhaitant partager sa recette est
invité à l'envoyer à CélineLeyssenne pour publication. (tresorier@lepanierdegermaine.org)
La Rubrique « Clin d'Oeil du Producteur» est ouverte aux producteurs qui souhaitent, soit se
présenter, soit évoquer une bonne ou moins bonne période pour eux, soit nous raconter comment ils
procèdent ou tout simplement dire un petit mot aux adhérents.

La Lettre de la Germaine ne sera pas envoyée aux membres du CA pour validation. Si les rédacteurs
ont besoin d'un avis, ils solliciteront les personnes concernées. Malgré tout, pour la première, le
fond et la forme sont validés par le CA à l'unanimité.

Le Site Internet
Autant que possible, le site internet sera mis à jour et maintenu par Cyriane Bajou.
Si les adhérents ou organisateurs d'actions ont un petit texte voire même des photos qu'ils
souhaitent voir apparaître sur le site, qu'ils n'hésitent pas à les lui faire parvenir par mail.
(cyriane.bajou0506@orange.fr)
Un ajustement doit être fait concernant la liste des producteurs et des produits. Nous
finissons d'abord la rédaction du Manuel du Coordinateur et nous nous attelons ensuite à
cette modification.

Projets 2013
Premier anniversaire de la Marmite Norvégienne de Dominique Braeckman
Dominique Braeckman et sa marmite fidèle fêtent leur premier anniversaire cette année le
samedi 9 mars 2013 – à partir de 14h à l'ancienne école de Saint Léonard de Noblat
Au programme : atelier création de marmites, échanges autour de son utilisation, vos recettes, vos
modes de cuisson....et décoration de marmites.
Autour des Semences
Chargés de projet : Adrien Amizet, Patrick Lespagnol, Cyriane Bajou
Afin d'éviter de perdre le patrimoine local, nous souhaitons réaliser un travail sur la conservation
des semences et des savoirs locaux.
Cette démarche s'organisera sur plus ou moins long terme avec les évènements suivants :
– journée d'échange de graines
– journée d'échange de plants
– recensement des acteurs locaux, en parallèle avec d'autres groupes ou associations
– rencontre pédagogique autour de petits films et/ou interventions
Le premier pas dans cette démarche sera la journée d'Echange de Graines qui aura lieu le 23 mars
à côté ou dans le local de Magnac-Bourg, à condition d'en avoir l'autorisation.
Suivra ensuite la journée d'échanges de Plants, le 4 mai à la Médiathèque du Père Castor, à
Meuzac, à condition encore une fois d'en avoir l'autorisation.
Les adhérents et non adhérents sont invités à venir avec ou sans graines. Des catalogues de
semences biologiques et biodynamiques seront proposés et bien sûr des échanges humains !
Adrien Amizet propose d'en parler avec l'association Terre et Avenir de La Roche l'Abeille.
Paul Pénicaud connaît deux maraîchers qui conservent et ressèment leurs propres variétés depuis
plusieurs années.
D'autres bourses d'échanges sont organisées, notamment celle de l'association le Battement d'Ailes
de Tulle.
A noter, que pour échanger des graines, il est important d'en conserver au moins la moitié pour soi
et qu'il est préférable de faire des sachets indiquant la variété, la date de récolte et le nom du
« producteur ».
Réunion Producteurs – Consommateurs
La réunion entre producteurs et consommateurs aura finalement lieu le
Jeudi 18 avril – 20h30 à la Salle des Fêtes de Vicq sur Breuilh (sous réserve de disponibilité de
la salle). Patrick Lespagnol se charge de réserver la salle.
Le gérant du Vival de Saint-Germain-les-Belles a manifesté sa volonté d'être présent à cette réunion
pour y rencontrer les producteurs.

Visite chez les Producteurs

Adrien Guérineau, notre producteur de légumes, propose une visite de sa nouvelle ferme au pont de
Briançolles à Glanges, au cours du mois de juin.
De même pour Céline Leyssenne, notre productrice d'oeufs et de confitures.
L'organisation de ces visites sera pilotée par Dominique Braeckman.
Roland Vedeau propose une visite de sa safranière vers octobre-novembre. (Probablement pilotée
par Céline Leyssenne)
Comices Agricoles, Foires Artisanales et Journée de l'Environnement
Le Panier de Germaine a son rôle à jouer dans ces rencontres. Il est décidé, qu'à condition d'avoir
des personnes volontaires pour tenir les stands lors de ces différents évènements, nous seront
présents :
– à la Journée de l'Environnement à Vicq sur Breuil le 31 mars
– à la Foire artisanale de Magnac-Bourg les 25 et 26 novembre
– au Comice Agricole de Chateau-Chervix début septembre

Festival Alimenterre
Piloté par Céline Leyssenne,
Date butoir pour sa mise en place : fin juin
A l'ordre du jour du prochain CA

Questions diverses
Fournil de Château-Chervix
Le dépliant du projet sera affiché au local de Magnac-Bourg. Du pain bio au feu de bois, du côté de
chez nous, c'est sympa, non ?

Manuel du Coordinateur
Bientôt disponible en ligne. Il reste quelques modifications à apporter, notamment, ajouter la partie
rédigée par Denise Faideau, le B-A BA du coordinateur, ainsi que quelques corrections.
Eric Lavorel et Cyriane Bajou s'en chargent.
Ancolie
Lors de la clôture, Denise Faideau a constaté quelques erreurs de logiciel.
– la répartition comptable d'une facture qui présente deux types de produits
– factures qui pointent vers des commandes à 0 sans possibilité de modifier
– la non prise en compte de données saisies le 31 du mois
La demande d'un devis à Wladimir Cousew est validée.
Eric Lavorel demande que toutes les remarques lui soient faites pour le 15 mars.
L'artisanat au Panier
Cyriane Bajou rappelle l'article II des statuts de l'association :
« Cette association a pour buts :
De faciliter l'accès pour ses adhérents aux produits locaux, prioritairement issus de l'agriculture
biologique ou biodynamique et aux autres produits écologiques non alimentaires.
De promouvoir localement le développement de la production et de la consommation de ces
produits.
De contribuer aux liens entre producteurs et consommateurs. »
Il est donc convenu que le Panier peut
– présenter des artisans
– les inviter à venir présenter leur produits
mais que la gestion dans Ancolie n'est pas envisageable en raison de la difficulté à quantifier
l'artisanat.

Les petits plus
Les permanences sont assurées jusqu'à fin mars, merci aux nouveaux participants et surtout
continuez !
Le prochain doodle sera disponible début mars.
La Boucherie d'Arsonval, à Saint-Germain-Les-Belles pense à organiser occasionnellement une
journée bio, c'est une initiative intéressante qui nécessite un investissement réel de sa part d'un point
de vue de la traçabilité et de la qualité de sa viande. Nous l'encourageons dans sa démarche et
pouvons jouer le rôle de créateur de lien si le besoin se présente.
Attention, le local est un lieu de distribution et non de vente. Il peut servir de relais ou d'accueil
pour la présentation d'un produit ou d'un savoir-faire.
Le circuit-court c'est un intermédiaire au maximum.
Dans la mesure où le Panier de Germaine fixe le prix de vente aux adhérents, il est demandé à nos
producteurs de ne pas indiquer de prix sur les produits qui nous sont livrés.
La boutique associative de Nexon V'la Aut'Chose propose les produits de producteurs locaux,
bios et non bios. Il faut y adhérer si vous souhaitez acheter leurs produits.

*********************Fin de séance 22h46*********************
************Merci à Patrick Lespagnol pour son accueil***********

