Association « Le Panier de Germaine »
Saint-Germain les Belles

Conseil d'administration
Le mercredi 28 janvier 2015 à 20h
Chez Céline Larrart
Présents : Edwige Baeyaert, Sylvain Cairola, Florence Collette, Denise Faideau, Mireille KindtBourgeois, Céline Larrart, Eric Lavorel, Patrick Lespagnol, Ginette Pariselle.
Absents, excusés : Aucun.
1) – Élection du Bureau.
Le nouveau bureau est constitué comme suit, à l'unanimité des administrateurs :
- Président : Sylvain Cairola
- Vice-Président : Patrick Lespagnol
- Trésorier : Eric Lavorel
- Trésorière adjointe : Florence Collette
- Secrétaire : Céline Larrart
- Secrétaire adjointe : Denise Faideau
2) - Répartition des tâches, et, particulièrement, celle de trésorier(e). Quelles solution de
transition possibles et vers quelle solution à plus long terme ? Comment avoir un
secrétariat efficace : liste et coordonnées des membres, activités de la semaine,
circulation de l'information...
Les tâches des membres du bureau ont déjà été définies lors de CA précédents. La
répartition précise dans chacun des domaines (présidence, trésorerie, secrétariat) se fera de
gré à gré entre les personnes, selon les circonstances et étant entendu que l'aide de chacun
pourra être sollicitée en cas de besoin.
Il est convenu que les comptes-rendus de réunion seront corrigés et validés par les
administrateurs, via Internet, sans attendre la réunion suivante. Le rédacteur du compterendu fait la synthèse des corrections qui lui sont envoyées (une rédaction des corrections en
couleur, autant que possible à partir de la version la plus récente, est souhaitée pour faciliter
le travail du rédacteur) et transmet la version finale à la secrétaire pour diffusion aux
adhérents par mail via l'adresse Gmail du Panier. Le compte-rendu est également ajouté au
site et affiché au local. Cet affichage soulève toutefois des doutes quant à sa pertinence,
chacun s'accordant à penser que très peu de personnes, (à l'exception, peut-être, des
permanents pendant les temps morts), prendront le temps de lire au local un document
généralement assez long.
Une nouvelle répartition des tâches pourra être proposée par la commission « Perspectives
du Panier de Germaine » (voir point suivant).
3) - Mise en place de la commission « Perspectives du Panier de Germaine ». Relance
pour étoffer la commission, chef de file ?
Cette commission a été proposée lors de l'AG, pour réfléchir à l'avenir du Panier et proposer
des projets concrets et budgétisés, avec ou non l'intégration d'un salarié, sans doute
mutualisé avec d'autres associations. Pour le moment, seulement 4 inscrits : Anne-Marie

Jandaud, Cyriane Bajou, Dominique Braeckman et Céline Leyssenne. Un nouvel appel à
volontaires, principalement à l'intention des adhérents absents à l'AG, va être fait par mail et
par affichage au local.
La commission se choisira un animateur, chargé notamment d'impulser les travaux de cette
commission et rapporteur de ceux-ci devant le CA.
4) - Calendrier des prochaines rencontres.
- Une réunion avec les coordinateurs est prévue le mercredi 18 février à 19h00, à Saint
Germain les Belles. Elle a pour objet principalement de faire remonter les difficultés
rencontrées par les coordinateurs dans leur fonction, proposer des solutions et des
améliorations dans le but de leur simplifier la tâche. Cette réunion se fera autour d'un petit
repas que chacun abondera à sa guise.
- L'assemblée générale extraordinaire, consacrée à la monnaie locale complémentaire, sera
déterminée lors du prochain CA, en fonction des éléments communiqués par « Le Chemin
Limousin », notamment lors de son AG (voir ci-dessous).
- Réunions organisées par d'autres associations, avec le partenariat du Panier de Germaine :
- 15 février à Saint Yrieix (Espace Ferraud) : assemblée générale du « Chemin Limousin »,
avec présentation de la future monnaie locale complémentaire « Lou Pelou ».
- 22 mars au Lycée Agricole des Vaseix (10h à 18h) : Printemps des semences, organisé par
« 1001 semences limousines ».
- Réunions organisées par d'autres associations amies :
- 6 février : assemblée générale du « Champs des Arts » à 19h00, salle des fêtes de La
Porcherie, suivie d'un repas partagé tiré du panier.
- 13 février - 18h30 : assemblée générale de « Limousin Écologie », salle « Etang des
Landes » au Conseil Régional du Limousin à Limoges.
5) - Questions diverses.
Aucune question n'est posée. La séance est levée à 22h30.
Prochain CA : mercredi 18 mars à 20h, à Saint Germain les Belles.

