3, place de l'Église
87380 St-Germain-les-Belles
contact@lepanierdegermaine.fr
06 36 52 85 74

Compte- rendu du Conseil d'administration
Mercredi 6 septembre 2017 à 20h30
au domicile de Sylvain Cairola
Présents : Edwige Baeyaert, Sarah Cainaud, Sylvain Cairola, Florence Colette, Anne
Marie Jandaud, Eric Lavorel, Patrick Lespagnol,Ginette Pariselle, Morgane Rosetto.
Excusés : Eric Olivier Lochard, Françoise Roussi.
1. Désignation d'un(e)président(e) et d'un(e) secrétaire de séance
Président : S. Cairola. Secrétaire : AM Jandaud
2. Logiciel Ancolie
La rencontre qui était souhaitée entre Florence, Eric et Wladimir n'a pas eu lieu ;
Florence a parlé avec Wladimir au téléphone pour lui faire part des problèmes à
régler. Il a dit qu'il s'en occupait. Cependant certains problèmes subsistent
(impossibilité de faire passer les pièces jointes dans les messages) et n'ont pas
été réglés. Il est décidé de rencontrer Wladimir avant la fin de l'année pour une
mise à plat et aussi le règlement du solde qui lui est dû.
3. Local
Il est prévu que la municipalité de Magnac fasse des travaux d'électricité dans le
local ainsi que les peintures extérieures ; il est aussi envisagé de poser un faux
plafond et d'étanchéifier les fenêtres qui laissent passer la pluie. A la suite de
tout cela les adhérents du PG et les apiculteurs doivent repeindre l'intérieur et le
PG réaménager son espace.Il est décidé de faire faire un panneau avec le logo
par un professionnel pour afficher sur la porte (Sylvain s'en occupe).
4. Projet bar associatif O'Thili
Aucune nouvelle information de la part de Flore et Kevin, il est décidé
d'abandonner complètement cette éventualité, le projet nous paraissant trop
flou et pas assez fiable pour nous engager.
5. Enquête produits alimentaires locaux
Il est très important que les adhérents du PG renvoient le questionnaire par mail
ou le portent directement à leur mairie avant le 15 septembre. D'autre part il

faudra que le PG soit attentif à la suite donnée à ce questionnaire et soit présent
si une rencontre est programmée. Il a été décidé d'interroger la Châtaigneraie
Limousine à ce sujet.

6. Participation à Alternatiba
La cotisation a été versée ; le programme n'est pas encore bien établi mais le PG
participera à une table ronde le dimanche 24 septembre à 11h (Sylvain s'en
charge).
7. Pêches
L'unique livraison de pêches de la saison n'a pas été satisfaisante ; en effet les
pêches sont arrivées non mûres et malgré l'avertissement du producteur de les
mettre au frigo, dès le lendemain, elles commençaient à pourrir ; certains
adhérents ont demandé le remboursement. Il a été décidé de rembourser 50%
de sa commande à chaque adhérent et Patrick va informer le producteur de
notre démarche.
8. Questions diverses
•

•
•

Les pelous : il y a actuellement en caisse une grosse somme en pelous et
nous sommes dans l'impossibilité pour le moment de les utiliser avec nos
producteurs ; il est donc décidé de suspendre le règlement en pelous pour
les adhérents : une affiche explicative va être mise au local (Ginette).
L'administration : Edwige a fait la modification de la composition du CA
auprès de la Préfecture.
L'avenir du PG : une discussion s'est enclenchée sur les difficultés de
fonctionnement du PG ; ces difficultés viennent de son succès. En effet le
nombre d'adhérents en augmentation, le nombre et la variété des produits
font que les permanences donnent lieu à des files d'attente importantes pour
les d'adhérents ; la distribution est complexe et peut entraîner des erreurs.
De ce fait aussi on perd en convivialité car il reste peu de temps pour
échanger entre adhérents. Les coordonnateurs quand ils ont des problèmes
se sentent parfois démunis ; bref le manque d'une personne permanente qui
serait un peu chef d'orchestre se fait de plus en plus sentir, même si, comme
le fait remarquer Patrick, le rôle, le nombre et l'engagement des bénévoles
restent indispensables. Du coup il nous semble important de relancer la
commission « perspectives » pour reprendre la réflexion sur l'avenir du PG en
bâtissant une simulation financière pour une nouvelle organisation dans un
nouveau local. La réunion de la commission est annoncée pour le mercredi 4
octobre à 20h30 chez Patrick.

La séance est levée à 23h.
Le prochain CA est fixé au mercredi 8 novembre à 20h30 chez Florence.

