Association : Le panier de Germaine
87380 St Germain les Belles

le 11 09 2014

Compte rendu du Conseil d’Administration du
Jeudi 11 septembre 2014 à 20 h 50

Chez Céline LARRART
A Magnac bourg

Administrateurs présents :
Mireille Bourgeois-Kindt, Patrick Lespagnol, Ginette Pariselle, Denise Faideau, Cyriane Bajou, Sylvain
Cairola et Céline Larrart.
Excusés :
Eric Lavorel, céline Leysenne, Dominique Braeckman.

Désignation d’un(e ) président(e ) et d’un(e ) secrétaire de séance,
Présidente de séance : Mireille Bourgeois-Kindt
Secrétaire : Céline Larrart
Le compte-rendu de CA précédent est approuvé à l’unanimité.

Esprit village
Ginette Pariselle nous explique que l’atelier cuisine se met en place, la salle de Château Chervix n’est pas
prête, l’activité va sans doute commencer à la salle des fêtes et éventuellement dans les locaux de l’ancienne
Poste. L’atelier aura lieu un samedi par mois.
Pour l’instant le recrutement des participants est en cours. L’objectif étant de faire se rencontrer les
personnes, de rompre l’isolement tout en partageant une activité conviviale, permettant éventuellement de
transmettre un savoir faire.
La question se pose de notre implication dans ce projet. Le panier pourrait proposer les denrées mais lors
de l’AG le souhait de travailler sur le thème manger bio et pas cher avait été évoqué. Le panier pourrait
dans cet objectif s’inscrire dans ce partenariat. Il faut tout de même prendre le temps de développer le projet,
il nous semble important d’élargir cette réflexion au plus grand nombre, un appel aux adhérents sera passé.

1. Point sur les dossiers en cours
 Conférence sur les pesticides vendredi 03 octobre à Saint Germain à 20h30
Le panier de germaine participe -t-il et sous quelle forme ?
Limousin Ecologie organise la soirée, les affiches sont en cours d’élaboration.
Le panier de germaine propose de relayer l’information auprès des adhérents et des partenaires. Les
adhérents qui souhaitent donner un coup de main le jour de la conférence sont les bienvenus (réalisation de
gâteau, mise en place de la salle…).

 Festival alimenterre
La soirée aura lieu le 17 octobre à 20h30 à St Germain avec le film "Food saver".
Une réunion va être organisée très prochainement pour finaliser les intervenants du débat et la
communication. Un message sera envoyé aux adhérents du panier.

 Surplus, invendus, déclassé
Le panier de germaine se pose la question de l’éventuel gaspillage des producteurs.
Il faudrait dans un premier temps faire l’état des lieux du gaspillage. Au niveau du panier, le coordinateur
pourrait travailler avec son producteur et l’inciter à proposer à la vente les produits un peu abîmés, le
surplus… à un prix rabaissé lui permettant ainsi d’écouler sa marchandise et de permettre un plus large
accès à l'alimentation bio.
Une réflexion plus importante doit être menée pour trouver des solutions permettant de travailler avec des
associations caritatives par exemple (secours populaire présent sur nos cantons). Ce projet nécessite de
trouver des partenaires pour mener à bien cette réflexion.

2. La marge de 3%
Un membre du CA met en évidence que le principe de la marge de 3% pénalise les produits à prix élevés et
limite l'accès au bio pour les personnes dont les moyens sont limités. Plusieurs solutions ont été évoquées :
augmenter la cotisation mais ne pas prendre de marge, fixer une marge forfaitaire pour tous les produits
quelque soit leur prix, réduire la marge.
L’augmentation de la cotisation pourrait dissuader de nombreux adhérents et la majorité des membres du CA
n’y est pas favorable. Le CA évoque le fait que la situation financière de l’association est excédentaire et
permettrait de baisser la marge, voire la supprimer. Toutefois, le souhait des membres du CA était de faire
évoluer les missions du panier et notamment sur des projets nécessitant un investissement financier (le but
de l’association n’étant pas de faire des profits).
Des projets cuisine pourraient être financés par le panier (atelier chocolat, l’atelier cuisine d’esprit
village…). Le sujet permet aux membres du CA d’évoquer le fait que certains achats permettraient un
meilleur fonctionnement, l’achat d’un portable pour les permanents (être joignable lors des permanences et
joindre les adhérents ayant des produits à récupérer), l’achat d’un frigo pour stocker les denrées non
récupérées lors des permanences. Dominique Poyer va être contacté pour l’achat du téléphone, un appel à
don pour le frigo sera fait auprès des bénévoles avant d’envisager un achat.
La création d’un poste de salarié au sein du panier avait déjà été évoquée, des pistes de subvention sont
évoquées (les territoires tels que les « pays », le conseil Régional). Ce projet ouvrant d’autres perspectives
pour le panier est à travailler et sera à proposer à l’AG à venir de même que la constitution d'une
commission pour travailler sur le sujet. .
Pour conclure sur les marges, Cyriane propose pour le prochain CA de faire les calculs (marges,
cotisations…) de manière à présenter les différentes solutions possibles et de les soumettre également à
l’AG.

3. Expo vente Magnac Bourg le 16 novembre 2014
Ce genre de manifestations nécessite un investissement humain important pour peu de retombées pour le
panier. Un parallèle avec le forum des associations de Saint Germain du 06 septembre a été fait. Il y avait
moins de participants et moins de visiteurs. Les membres du CA pensent à des idées pour dynamiser cette
manifestation (élargir au canton, proposer des animations…). Ces manifestations étant organisées par
d’autres personnes, ces propositions seront soumises aux organisateurs et les membres du CA se
positionnent sur notre non participation dans les mêmes conditions d’accueil.

4. Nouveaux produits






Poire williams : producteur M.Ferrand de Quinsac, des ventes pouvant être proposées rapidement le
choix du coordinateur se fait parmi les membres du CA. Ginette Pariselle sera la coordinatrice. Le
producteur propose également des châtaignes Ginette prendra les renseignements.
Le miel :Cyriane prend contact avec le producteur et nous tiendra au courant.
Légumes complémentaires : lors du précédent CA avait été abordé le sujet du fonctionnement entre
les différents producteurs de légumes. Une concertation a eue lieu. Daniel Chirita qui nous proposait
des légumes de manière ponctuelle se retire, Adrien Guérineau qui proposait des paniers
hebdomadaires continue mais en changeant de fonctionnement, il propose des légumes en vrac, et
l’arche de Gaïa complète la commande d’Adrien avec des légumes qu’il ne produit pas. La
coordinatrice est Sarah Cainaud.
Le café du Pérou : une représentante d’une communauté de producteur de café péruvien, cherche des
débouchés en vente directe. La logistique étant lourde, le Panier de Germaine ne peut se charger de

gérer la distribution. Nous pourrions, par contre, participer à un regroupement d’association, comme
pour le sucre.

5. Questions diverses
Ginette évoque que Biopress propose son huile sous deux conditionnements (plastique et métal), le choix
est pris de proposer les deux à la vente.
Nature et Limousin souhaite proposer une nouvelle vente, la coordinatrice sera contactée.
Le pain : le boulanger de Château Chervix est en attente du matériel pour faire son pain. Ça ne devrait plus
tarder.

La séance est levée à 23H00
Prochain CA le 13 novembre à Meuzac à 20 heures.
La secrétaire de séance,
Céline LARRART

