Conseil d’Administration du Panier de Germaine –
24 avril 2014 – Magnac Bourg

Présents : Dominique Braeckman, Denise Faideau, Céline Leyssenne, Cyriane Bajou,
Mireille Kindt-Bourgeois, Patrick Lespagnol.
Excusés : Eric lavorel, Florence Collette, Ginette Pariselle, Céline Larrart,.Sylvain Cairola

Début de séance : 20h40
1-Désignation d’un(e ) président(e ) et d’un(e ) secrétaire de séance
Président de séance : Patrick Lespagnol
Secrétaire de séance : Céline Leyssenne
2-Atelier cuisine.
L'atelier chocolat de Pâques a été annulé (panne de voiture du pâtissier). Une
prochaine date sera proposée.
La commission « esprit village » de la mairie de Château nous a contactés pour un
travail commun sur la cuisine. En effet, cette commission travaille à rompre l'isolement en
campagne et souhaite faire des ateliers cuisine intergénérationnels. Le panier de Germaine
avait, lui, proposé de travailler sur le thème « cuisine de qualité avec un petit budget ».
En unissant nos ateliers, nous aurons surement plus d'idées pour mobiliser le public visé.
Le 13 mai, une réunion est organisée par la mairie de Château à 18h à la salle du conseil pour
travailler, avec une personne de l'IREPS sur cette thématique.
Dominique B. propose la marmite norvégienne pour ces ateliers.
3- Le gâchis chez nos producteurs
- nous aimerions valoriser les invendus ou surplus de nos producteurs mais comment
faire ? Chacun y réfléchit et nous mettrons cela à l'ordre du jour du prochain conseil.
4- Bilan de la journée échange de graines, …
-

Environ 50 personnes se sont déplacées, y compris des gens « hors panier de
Germaine ».
C'est un succès comme chaque année. Les graines et les idées s'échangent bien.
Les associations partenaires étaient peu présentes.
A refaire l'an prochain, au même emplacement mais en s'y prenant plus à l'avance
et en étoffant encore la manifestation, notamment en développant plus ce qui
touche à la législation, les méthodes de conservation et de production..

5-Les plants :

– nous décidons de ne pas faire de journée échange de plants (trop redondant par
rapport aux échanges de graines)
– commande de plants sur ancolie : il y a eu beaucoup de demandes et beaucoup de
plants différents, qui ne peuvent pas tous être livrés le même jour. C'est un peu lourd à gérer,
il faudra réduire la gamme l'an prochain.
6- Animation compost, toilettes sèches et phytoépuration .
– Cyriane nous propose une animation chez elle le 17 mai à 15h à Chataignol
(Meuzac). Céline diffusera l'info par mail aux adhérents.
– Il y aura un pot à la fin de la présentation.
7- Film à venir .
Nous sommes toujours à la recherche de films.
Patrick propose de projeter un film court et de le faire suivre d'un débat sur l'alimentation, le 7
juin à 20h30, Denise demandera si nous pouvons le projeter à la médiathèque de Meuzac.
Cyriane s'associe à lui. Céline fait une pause dans les recherches.
Patrick Lespagnol propose plusieurs petits films :
– « Légumes ou Pétrolégumes » par les Ecovores
– « Copier-cloner »
– « Je mange donc je suis – la faim des paysans »
8- Visites producteurs .
Laurent Desmichel propose de faire un exposé chez lui sur les abeilles pour 40€ environ (ou
rien si tout le monde prend du miel!). Cela nous paraît intéressant. Il proposera une date pour
juillet-août.
9- Boulangerie
Guillaume a arrêté à la boulangerie de Mme Desem.
Le four à pain de Château sera prêt pour fin juin. Il ne faut pas espérer avoir du pain avant
août.
L'idée d'une fête pour le démarrage de la boulangerie est évoquée. Il faudra faire cela avec la
mairie de château.
10- Questions diverses
– Le GAEC « le champ des possibles » nous a fait parvenir une étude de marché que
nous transmettrons à nos adhérents.
– Il faut adhérer Nous renouvelons notre adhésion à IBL (Inter Bio Limousin) et
Bolivia inti-sud-soleil.
– Nous devons refaire un appel à cotisation pour ceux qui n'ont toujours pas réglé
leur cotisation.
– Informatique : il faut que l'on change de serveur car il y a de nombreux « bugs »
informatiques. Par ailleurs, il faut refaire le site internet sur un autre support que

celui existant car le site est aujourd'hui stocké sur un ordinateur et non sur un
serveur. Cela représente un danger de perte de données.
– Il n'y aura pas de commande de pruneaux cette année.
–
Le prochain CA est prévu pour le jeudi 19 juin à 20h30 à Meuzac.
Fin de la séance : je n'avais pas de montre mais tout le monde était bien fatigué.

