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Compte-rendu du Conseil d’Administration

mercredi 4 janvier 2017
chez Patrick Lespagnol
Excusés : Ginette Pariselle, Eric-Olivier Lochard

1. Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire de séance.
Président : Eric Lavore; secrétaire : Anne Marie Jandaud
2 . Préparation de l'Assemblée Générale.
L'AG aura lieu le samedi 4 février à 15h à la salle des fêtes de St Germain les Belles.
Les différents points à aborder seront :
 Le rapport moral préparé par Sylvain, le rapport d'activité préparé par Ginette et Edwige, le rapport
financier préparé par Eric (Catherine Vedeau sera la vérificatrice des comptes). Le vote de la
cotisation 2017 sera fait à la suite.


Le rapport de la commission «Perspectives» sera présenté par Patrick qui fera le point sur les
démarches entreprises sur le dossier restauration collective ainsi que l'état des lieux sur la recherche
d'un autre local.



Le nouveau site internet sera présenté et commenté par Eric Olivier Lochard en démonstration sur
écran.



La version V3 d'Ancolie sera présentée par Eric Lavorel ; il proposera une formation à ce logiciel par
internet à ceux qui le souhaitent ; il demandera aussi à des personnes souhaitant s'impliquer dans
l'association de bien vouloir se manifester pour la rédaction de 2 manuels d'utilisation d'Ancolie.



Une proposition est lancée pour trouver des personnes souhaitant s'impliquer dans des groupes de
travail concernant 3 sujets importants :
a ) une commission «permanences» : elle s'occuperait de gérer le bon fonctionnement des
permanences, redynamiserait cet engagement et pourrait aussi travailler sur l'évaluation du temps de
bénévolat nécessaire au bon fonctionnement de notre association.
b ) une commission nouveaux produits : recherche et présentation.
c ) une commission site internet : trouver quelques personnes pour étoffer l'équipe éditoriale.



Election du nouveau Conseil d'administration.



Présentation d'une ou plusieurs activités par des producteurs du panier (un appel sera envoyé par
Sarah à l'ensemble des producteurs fournissant le panier), il est proposé de solliciter La Tournerie du
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fait de la diversité de leur projet.


Pour clôturer l'AG il sera offert un apéritif sous forme de buffet (appel à Séverine HOSTEIN, traiteur et
membre du PG).

3. Nouveaux produits.
•

un producteur de vin de Bergerac bio «Château Lachère», coordinateur J-Philippe Rouanne.

•

un producteur de farine bio, Laurent Pénicaud de Linards

4. Questions diverses : aucune
Les questions à l'ordre du jour étant épuisées, le CA se termine à 22 h 30.
Le prochain CA sera fixé lors de l'AG.

