Compte rendu réunion CA du 19/04/2017

Président de la séance : Éric Olivier Lochard
Secrétaire de séance : Morgane Rossetto
Etaient présents :
Sarah Cainaud
Ginette Pariselle
Anne-Marie Jandaud
Françoise Roussi
Éric Lavorel
Patrick Lespagnol
Sylvain Cairola
Éric Olivier Lochard
Morgane Rossetto
Excusées :
Florence Colette
Edwige Baeyaert
1) Paiement en espèces des producteurs : modalités
Nous avons abordé le fait que nous avions un nombre important de pelous dans la caisse du Panier et
que certains producteurs sont d’accord pour en prendre une partie (environ 7 ou 8 producteurs). La
question était où et comment remettre ces pelous aux producteurs, à quelle fréquence et pour quel
montant ? Il a été décidé qu’Éric fixerait avec les producteurs si ils sont toujours d’accord d’accepter
les pelous, un pourcentage fixe et régulier de pelous sur leur facture mensuelle. Cet engagement
serait révocable bien entendu, à tout moment le producteur peut si il le souhaite arrêter de prendre
des pelous. Ces pelous seront donc distribués dans des enveloppes avec le nom de chaque
producteur dans la caisse de permanence. Les producteurs intéressés devront donc au moins une fois
par mois venir au local lors des permanences pour prendre leur enveloppe de pelous.
2) Renouvellement des cotisations à d’autres associations
Éric nous a donné les noms des associations auxquelles nous avions cotisé l’an passé. La cotisation de
Bolivia Inti Sud Soleil (fours solaires, notamment marmite norvégienne) de 20,00 € est reconduite
pour 2017, la cotisation d’Alternatiba Limousin pour 100,00 € et enfin le Chemin Limousin pour 30,00
€.
3) Clé du local (lieu de garde)
Comme précisé lors de la précédente réunion du CA, la porte d’entrée du local a été refaite. Mais le
forgeron a mis une serrure en plus du cadenas déjà existant. Cette porte dispose de 4 clés (1 clé pour
la mairie de Magnac Bourg, 1 clé pour Marc Gibaud, 1 clé pour nous et 1 clé pour les apiculteurs) Le
problème posé était où mettre la clé dont nous disposons et surtout si quelqu’un ferme à clé le local
les adhérents ne pourraient plus avoir accès. Nous avons donc convenu que Patrick verrait avec la

mairie et les apiculteurs pour que les 4 clés restent à la mairie de Magnac Bourg pour qu’aucune clé
ne soit utilisée.

4) Projet bar associatif O’thili
Sarah nous a résumé leur rencontre du 24 mars chez O’Thili, les avantages et les inconvénients
qu’apporterait le projet de bar associatif au Panier de Germaine. Nous avons évoqué que le local
serait plus grand, plus convivial, chauffé, pourrait être une vitrine de produits locaux pour nos
producteurs et le lien avec les autres associations mais il ne dispose pas de parking, il faudrait revoir
les plages horaires des permanences, le local serait partagé avec d’autres associations
ponctuellement, nous serions contraints de délocaliser de Magnac Bourg, point central qui est
pratique pour beaucoup d’adhérents, mais surtout ne pas oublier que ce projet doit s’inscrire dans les
buts de notre association qui est de promouvoir le développement de l’agriculture biologique et
biodynamique et la consommation de ses produits.
Plusieurs solutions ont été évoquées et seront à creuser par la commission perspective. Nous avons
décidé que la commission perspective pouvait continuer à réfléchir sur ce projet, en prenant en
compte nos buts premiers, les avantages et les inconvénients de ce projet pour le Panier tout en
continuant à chercher un autre local sur Magnac.
Nous en reparlerons lors du prochain CA, ce qui leur laisse 2 mois pour avancer sur le projet voir
moins s’ils sont prêts avant, dans ce cas nous ferons un CA extraordinaire.
5) Participation à la caisse de solidarité du Chemin Limousin
Lors de l’Assemblée Générale du Chemin Limousin il a été décidé que cette année les cotisations
versées par les adhérents serviront dans un fond de solidarité. Françoise doit se renseigner sur
différents points pour savoir si oui ou non nous participeront à ce fond de solidarité tels que savoir
quels genres de projets seront aidés ? Et quelles en seront les modalités ? La question est donc
remise à la prochaine réunion du CA.
6) Participation à Alternatiba
Alternatiba organise comme l’année dernière, plusieurs jours de débats et tables rondes sur le thème
de l’alimentation notamment. Sylvain a suggéré que nous y participions comme l’an dernier pour
présenter le Panier de Germaine et logiciel Ancolie qui pourraient intéresser d’autres associations.
7) Etats des lieux des groupes de travail
Sylvain a transmis un mail à tous les adhérents pour leur proposer de participer aux groupes de
travail, il n’a eu aucune réponse. Nous avons donc fais le point sur les différents groupes de travail. Le
groupe de travail « des permanences », ceux sont déjà rencontrés une fois et ont travaillé sur un
questionnaire destiné aux adhérents pour connaitre leurs disponibilités pour les permanences, leur
souhait d’y participer …etc. Ce questionnaire sera transmis dans les prochaines semaines.
Le groupe de travail des « nouveaux produits » n’étant pas présents, nous n’avons pas pu faire le
point et en ce qui concerne le groupe de travail « manuel Ancolie », ils ne se sont pas encore
rencontrés.
Pour le groupe de travail « du site », ils se sont vus une fois et prévoient de se revoir très
prochainement pour faire le point sur les différentes nouveautés qui ont été mises en place
dernièrement sur le site.

8) Questions diverses
Éric nous a transmis les noms des adhérents non actifs depuis un certain moment, nous avons décidé
de les passer en non actifs (ils ne sont pas supprimés, nous pouvons les réactiver à tout moment),
c’est-à-dire qui ne pourront plus commander sur le site et ne recevront plus de mails.
Éric Olivier a suggéré que dans nos prochains mails groupés lorsque nous répondons aux différents
mails de bien vouloir supprimer l’historique dans le mail de réponse car cela fait plusieurs doublons.
Sarah nous a proposé de renouveler les visites des fermes des producteurs, elle se charge de voir cela
avec eux pour l’organisation et les dates.
Enfin Sylvain a transmis la question de Sarah au sujet du bio dans le questionnaire proposé par la
Chataignerie Limousine.

Prochaine réunion du CA prévue le 14/06/2017 à 20h30 chez Éric Olivier

