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Compte-rendu du Conseil d’Administration

mercredi 14 juin 2017 à 20h30
chez Éric Olivier Lochard
Présents : Edwige Baeyaert, Sarah Cainaud, Florence Collette, Patrick Lespagnol, Eric-Olivier Lochard,
Ginette Pariselle, Morgane Rossetto, Françoise Roussi.
Excusés : Sylvain Cairola, Anne- Marie Jandaud, Éric Lavorel.

1. Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire de séance.
Président : Ginette Pariselle; secrétaire : Éric Olivier Lochard
2 . Partage du local avec les apiculteurs.
Patrick rend compte de la réunion avec les apiculteurs, dont l'objet était d'actualiser les modalités de
partage du local ; les apiculteurs gardent la seconde moitié du local, à partir de la fenêtre ; ils demandent
que la table soit rangée contre le comptoir afin de laisser un peu plus de passage vers le fond, comptoir
qui devrait être revu pour prendre moins de place ; un planning commun sera affiché pour synchroniser
les visites des scolaires et les livraisons faite en dehors du mardi.
3. Logiciel Ancolie.
Françoise rend compte d'un nouveau bogue invalidant mis à jour récemment : disparition du bordereau de
remises de chèques dans la comptabilité ; cet incident réactualise les difficultés rencontrées pour finaliser
la réception de la dernière version. Il est proposé d'insister auprès de Wladimir Cousew pour avoir une
rencontre avec lui rapidement, afin de « mettre à plat » les problèmes en cours, et programmer un
calendrier de leur résolution.
4. Proposition de page Facebook.
Morgane propose de « faire une page Facebook pour le panier de Germaine qui permettrait aux adhérents
de faire le lien avec le site, mais aussi de suivre les actualités du Panier de Germaine et des producteurs
pour ceux qui possèdent une page » ; cette page reprendrait la charte graphique du site ; la proposition
est accueillie très favorablement, puis adoptée.
5. Projet bar associatif O’thili :avancement.
Ce projet marque le pas : la commission perspective n'a pas pu se réunir à ce sujet, Flore et Kevin sont
eux-même hésitants. Le CA attend de nouvelles informations pour avancer.
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6. Nouveau produit : tomme de brebis.
Françoise propose la distribution d'une tomme de brebis produite pas Enora Gros de Saint-Gilles-lesForêts ; le CA la charge de rendre cette proposition opérationnelle et d'en être la coordinatrice.
7. Participation à Alternatiba : inscription faite.
Françoise expose l'état actuel de l'organisation d'Alternatiba 2017, village auquel le Panier de germaine est
inscrit et qui aura lieu le 24 septembre (le 23 est réservé aux conférences générales). Le thème de cette
édition est « je consomme, je me soigne, j'épargne ». La manifestation prendrait la forme de tables
rondes, réparties en 4 villages, les modalités pratiques devant être précisées dans les jours à venir.
Le Panier de Germaine pourrait intervenir dans une table ronde sur le rôle déterminant du logiciel Ancolie
dans la distribution en circuit court ; Sarah propose également de donner une information quantitative sur
les charges supportées par les bénévoles.
8. Questions diverses.
•

•

•
•

•

Questionnaire de la communauté de communes : Patrick informe le CA que le questionnaire sur
les circuits courts réalisé par la communauté de communes, la chambre d'agriculture et la
Châtaigneraie Limousine va être prochainement annoncé dans le bulletinde la Communauté de
Communes Sud Haute-Viennne ; il suggère que le Panier incite ses adhérents à répondre à ce
questionnaire en insistant sur l'importance des produits bio, et propose de réfléchir à d'autres
moyens d'action (facebook?) dès que le questionnaire sera rendu public.
Plantes médicinales : Françoise a reçu une proposition de Chantal Ballot pour distribuer des
plantes médicinales ; comme cette catégorie de plantes ne fait pas double emploi avec les autres
plantes distribuées, le CA y est favorable et charge Françoise de coordonner ces nouveaux
produits.
Fromages de la Tournerie : Sarah fait le point sur la production de fromage à la Ferme de la
Tournerie, production qui a connu quelques difficultés de mise au point.
Permanences : des problèmes demeurent pour assurer les permanences cet été, malgré
l'existence de la commission chargée de les résoudre ; Ginette s'engage à relancer son action, en
lançant par exemple un appel aux volontaires.
Appel à un financement participatif : Patrick signale le lancement d'une campagne de
financement participatif pour venir en aide « Aux Ânes Et Cætera » qui doivent réparer le toit d'une
pépinière détruit par la tempête Zeus et faire un forage. Toutes les informations à l'adresse
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/aux-anes-et-caetera

9. Prochain CA.
Il aura lieu le mercredi 6 septembre à 20h30 chez Françoise Roussi.

Les questions à l'ordre du jour étant épuisées, le CA se termine à 22 h 30.

