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Compte-rendu du Conseil d’Administration

Mercredi 14 février 2019
Au nouveau local, 64 route nationale, Magnac Bourg
Présents : Sarah Cainaud, Florence Collette, Marie De Goer, Martine Gaultier, Anne-Marie Jandaud,
Mireille Kindt, Eric Lavorel, Patrick Lespagnol, Ginette Pariselle, Françoise Roussi, Jocelyne Van Binneveld.
Excusés : Patrick Braeckman.
1. Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire de séance.
Président : Eric Lavorel; secrétaire : Martine Gaultier.
2. Les tâches confiées au bureau sont validées par le CA. Certaines d'entre elles seront déléguées à des
membres du CA ainsi qu'à des adhérents hors CA.
3. Élection du Bureau (à l'unanimité des administrateurs ) :
•
•
•
•

Président : Eric Lavorel,
Trésorière : Françoise Roussi,
Trésorières adjointes : Florence Colette et Jocelyne Van Binneved,
Secrétaire : Martine Gaultier.

La liste des tâches va circuler de nouveau auprès des membres du CA afin que chacun puisse s'inscrire
pour accomplir l'une ou plusieurs d'entre elles, qui peuvent être rattachées à des pôles différents
(Présidence, Trésorerie ou Secrétariat)
4. Un résumé des dossiers en cours est fait à l'attention des nouveaux membres du CA :
• Interruption des commandes de poulets – rencontre et discussion à programmer avec le
producteur Paul PENICAUT (Patrick LESPAGNOL s'en charge).
• Alimentation BIO dans la restauration collective : à ce jour, seule la Commune de CHATEAU
CHERVIX a accepté d'introduire des aliments bio dans les repas de la cantine scolaire.
• Aménagement et fonctionnement du nouveau local à Magnac Bourg.
• Problèmes rencontrés avec le logiciel ANCOLIE.
• Débat d'orientation du panier de Germaine et anniversaire « 10 ans de l'association ».
5. Les membres du CA se chargent de certains dossiers qui ont été évoqués en Assemble Générale :
• Enquête sur les adhérents y compris l'accès aux produits bio pour les gens à faibles revenus :
Anne-Marie J. Ginette P.
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• Permanences (fonctionnement, y compris le bar et le dépôt vente – jour et heures d'ouverture –
rôle et formation des permanents) : Ginette P. – Marie DG.. - Mireille K.
• Rôle et formation des Coordinateurs : Sarah C.
• Manifestations (Les vendredis de Germaine etc..... : Patrick L.
• Évolution du logiciel ANCOLIE et utilisation du site internet : Éric L.
• Enquête concernant les producteurs : Patrick L.
• La date du samedi 18 mai après midi retenue pour le débat d'orientation du Panier de Germaine (en
début d'après midi) puis en fin d'après midi soirée festive pour les 10 ans du PdG.
6. Pas de questions diverses.
7. Prochain CA.
Mercredi 6 mars à 20 h au local à Magnac-Bourg,
Ordre du jour prévu (susceptible de modifications) :
• Répartition des tâches du bureau (point sur l'attribution, appel à volontariat pour le reste à prendre
en charge)
• Constitution et plan d'action des groupes de travail, présentés par des référents,
• Préparation du débat d'orientation de l'Association

