Panier de Germaine
Compte Rendu du CA du 19 juin 2014
Chez Céline Larrart à Magnac Bourg
Présents : Patrick Lespagnol, Sylvain Cairola, Denise Faideau, Eric Lavorel, Céline Leyssenne,
Céline Larrart, Ginette Pariselle, Cyriane Bajou
Excusées : Mireille Kindt, Dominique Braeckman, Florence Collette
Présidente de séance : Denise Faideau
Secrétaire de séance : Cyriane Bajou
1.

Bilan des activités

- Projection de petits films à la médiathèque
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
–
Patrick Lespagnol a été contacté par Creuse Grand Sud pour que le Panier de Germaine
intervienne lors d'une rencontre « de la fourche à la fourchette » qui avait lieu à Aubusson le 20 juin
2014 sur les circuits courts alimentaires. Il était malheureusement un peu tard pour organiser la
participation du Panier de Germaine à cet événement.
2.

Autour de l'organisation des activités

Suite au constat que nous étions très souvent dans « la dernière minute », et que les événements qui
se déroulent le mieux sont ceux qui ont été anticipés quelques temps auparavant, nous avons
convenu d'une trame pour les prochains évènements.
–
Eléments à prévoir deux mois à l'avance : Sujet, Date, Personne référente, Liste des choses à
faire
–
L'organisation doit être bouclée de préférence 1 mois avant l'événement de manière à
pouvoir faire une bonne campagne de communication
–
Liste des personnes à informer :
adhérents (par mail une semaine avant + lors de la permanence)
Sylvie Desplats (Le Populaire - Vicq sur Breuilh et Lydie Nardie (Le Populaire – Magnac Bourg)
(15 jours avant)
les Offices de Tourisme (le plus tôt possible)
les réseaux amis
la médiathèque du Père Castor
France Bleu Limousin
–
Organiser un covoiturage
En fonction du lieu, soit un rendez-vous sera donné sur le parking du local, soit charge aux
adhérents de s'organiser entre eux.
Nous prévoyons de réaliser une carte permettant aux adhérents de se localiser. Ce système sera
organisé pour la prochaine AG. Cyriane se charge d'acheter le nécessaire.

3. Activités à venir
Alimenterre – mi octobre, fin novembre
Céline Leyssenne, personne référente, se charge de recruter une équipe.
Visite chez Laurent Desmichel (producteur de miel) – cet été, au mois de juillet en principe
Denise Faideau, Ginette Pariselle et Cyriane Bajou s'en chargent. La date est à définir, ainsi que la
communication auprès des adhérents et le covoiturage.
Cueillette de framboises chez Céline Leyssenne – le matin sur rendez-vous
Prendre contact avec Céline Leyssenne
Conférence sur les pesticides par le Docteur Pierre Michel Perinaud – fin septembre – début
octobre à la salle des fêtes de Saint Germain les Belles
Responsable : Eric Lavorel
Il s'agit d'un événement organisé par Limousin Ecologie en partenariat avec le Panier de Germaine,
Limousin Nature Environnement et l'Association des Parents d'Elèves de Saint Germain.
Les organisateurs souhaitent également impliquer le Conseil Municipal dans l'organisation de cette
conférence.
Fête des Plantes organisée le 14 septembre par Vivre avec la Nature à Coussac Bonneval
Le Panier de Germaine n'y participera pas mais communiquera sur l'évènement.
Commission Esprit Village
Le Panier de Germaine est partenaire de l'atelier cuisine de Château-Chervix. Cet atelier créé dans
le but de renforcer le lien intergénérationnel n'aura pas lieu avant octobre en raison d'un problème
de salle non conforme aux normes.
Il y a une volonté de réflexion au sein du Panier de Germaine pour devenir une force de proposition.
Céline Leyssenne va contacter Anne-Marie Meyzeaud pour lui proposer d'être chef de projet sur
cette activité
Charte anti-gaspillage alimentaire
Ce projet, piloté par la DRAAF Limousin, à la demande du Préfet de Région, est ainsi présenté :
« Il est proposé aux acteurs limousins qui le souhaitent de signer une charte régionale adaptée au
Limousin afin de limiter le gaspillage de denrées alimentaires et de permettre un meilleur
approvisionnement des associations d'aide alimentaire.
La lutte contre le gaspillage alimentaire concerne de nombreux acteurs : la filière agroalimentaire de
la production à la distribution y compris la restauration, tous les acteurs qui ont en charge
l'information et l'éducation des consommateurs, les collectivités territoriales, les services de l'État,
les associations d'aide alimentaire, les associations de consommateurs, environnementales...
L'objectif est que cette charte puisse être signée le 16 octobre 2014, journée nationale de lutte contre
le gaspillage alimentaire même si d'autres signataires pourront s'engager après cette date. »
Eric Lavorel doit nous en reparler.
Autour des semences : printemps 2015 – manifestation départementale en collaboration avec
l'association « 1001 semences limousines ».
4.

Idée à faire cheminer

Depuis quelques années, le Panier de Germaine a une volonté de réaliser de nombreuses activités
autour de l'alimentation. Nous avons la chance d'avoir une base très mobilisée et des adhérents
motivés. Nous avons également envie de faire plus de choses mais manquons par moment de temps

et d'organisation pour le faire.
Peut être faudrait-il réfléchir à la présence d'un salarié au sein du Panier de Germaine.
5.

Coup de pouce sur les jardins partagés

Le Panier de Germaine peut envisager d'accompagner financièrement une personne qui souhaiterait
faire la formation sur les jardins partagés dans le but de monter un projet sur la communauté de
communes.
6.

Produits du Panier

Légumes
Sarah Cainaud remplace cette année Florence Collette comme coordinatrice pour les légumes
d'Adrien Guérineau. Un changement de fonctionnement cette année puisque les légumes sont
proposés au poids et non plus par Panier composé.
La question se pose de faire travailler d'autres maraîchers (l'arche de Gaïa et Daniel Chirita). Pour
l'instant, il est décidé que Sarah observe comment elle parvient à gérer les commandes auprès
d'Adrien Guérineau et si les quantités sont fournies ou non.
Ensuite, une réunion sera organisée avec Sarah Cainaud, Patrick Lespagnol et les trois producteurs
afin de voir si une entente est possible.
Fromage
Angela Van der Brandt ne peut plus fournir le Panier de Germaine en raison d'une trop grande
demande de ses produits.
Florence Tutiau a été contactée par Monsieur et Madame Kaak pour proposer leurs fromages
(tommes de vache) et yaourts au Panier de Germaine.
Il faut tout d'abord avoir l'accord de Paul Guignard.
Une première commande sera réalisée pour définir la fréquence. A priori, une fois tous les 15 jours
au plus fréquent.
Bière – rythme estival
Une commande sera proposée tous les 15 jours.
Pain
Le carrelage du four à pain n'étant pas arrivé, il risque de ne pas y avoir de pain avant la fin du mois
de septembre.
Il faut une semaine pour chauffer complètement le four.
Patrick Lespagnol prend contact avec Guillaume pour se renseigner et passer un message aux
adhérents.
7.

Questions diverses :

Il était question de changer de serveur pour Ancolie. La question n'est plus d'actualité.
Les sans toiles : on conserve le principe d'avoir un parrain ou une marraine.
Prochain CA le jeudi 11 septembre chez Céline Larrart à Magnac-Bourg
23h20 – l'ordre du jour étant épuisé la séance est levée

