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Conseil d'Administration du 27 mars 2019
Présents : Patrick Braeckman, Patrick Lespagnol, Sarah Cainaud, Marie de Goer, Martine Gaultier, Florence
Collette, Ginette Pariselle, Françoise Roussi, Mireille Kindt, Eric Lavorel.
Absentes excusées : Anne-Marie Jandaud, Jocelyne Van Binneveld.
1. Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire de séance.
Président : Patrick Lespagnol ; Secrétaire : Eric Lavorel
2. Préparation de la journée du 18 mai :
–

Prévoyons-nous un débat d'idées avec les adhérents ?
Oui, sous forme de tables rondes de 4 à 5 personnes, plus un animateur (du CA), sur le thème « Quel avenir pour
le Panier de Germaine ? ». 3 ou 4 questions seront posées, auxquelles les participants répondront à tour de rôle.
On prévoit environ 15 minutes par question, puis une restitution / synthèse des idées énoncées.
Début à 15h, avec un mot d'introduction du Président pour présenter le débat et son mode de fonctionnement. Le
débat est prévu s'achever au plus tard à 18h.
Les administrateurs se concerteront sur les questions à poser, qui seront fixées lors du prochain CA mais pas
communiquées avant le débat, de manière à avoir les réponses les plus naturelles et spontanées.

–

Prévoyons-nous un recrutement de bénévoles pour participer aux tâches courantes, en renfort des
administrateurs ? Si oui, lesquelles ? Est-ce qu'on commence dès à présent ? Sous quelle forme ?
Eric fera un résumé des tâches à partir du document d'organisation « Bureau 2019 ». Ce résumé sera affiché au
local, afin de susciter le volontariat parmi les adhérents pour aider à telle ou telle tâche. On insistera
particulièrement sur celles non encore pourvues ou qui nécessiteraient particulièrement du renfort. Ces tableaux
pourront être affichés avant le 18 mai s'ils sont prêts.

3. Préparation du 10ème anniversaire de l'association : buffet, boissons, animations, beaux discours, invitations
(assos amies, officiels, presse ?)...
La soirée démarrera à 18h, avec l'accueil des invités. Mot de bienvenue du Président, puis interventions des élus qui le
souhaitent. Apéritif et petit buffet offert par le Panier de Germaine. Repas partagé fourni par les adhérents volontaires.
Animation musicale par les adhérents musiciens.
Qui fait quoi ?
- Installation d'un barnum dans la cour : Patrick B. et Ginette.
- Invitations (maires de la ComCom, Conseillers départementaux, présidents des associations amies (Cabas, Clayette,
Epicerie d'Henri, Chemin limousin, Cirq à Piq, Champ des Arts, etc), sans oublier notre propriétaire! : Eric et Martine
- Invitation presse, radio, télé : Eric et Martine (les autres donnent leurs contacts s'ils en ont. Eric prépare un communiqué
de presse.)
- Approvisionnement et préparation de l'apéritif et du petit buffet : Marie et Mireille. (prévision : 100 personnes. Marie
s'occupe également d'approvisionner le bar associatif en conséquence.). Le CA devra définir un budget pour cet
événement.
- Musique : Marie et Eric (La Roulotte, Nessgig sollicité pour un « Chambard » spécial (en attente de réponse, peut-être
des frais à prévoir ?), « boeuf » avec les musiciens amateurs).
4. Assistance proposée par le BGE Limousin. La formule proposée est-elle satisfaisante ? Si oui, quel degré
d'assistance est-il souhaité ?
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Le Panier de Germaine n'est pas éligible à un DLA. Toutefois, BGE Limousin accepte de nous assister dans notre
réflexion, sous réserve de disponibilité.
Eric leur fournira la liste des tâches, les projets d'action des groupes de travail, ainsi que la structure du site et un
descriptif fonctionnel d'Ancolie. Les trésorières préparent un budget prévisionnel 2019, qui leur sera également transmis
après accord du CA. Il paraît cependant peu probable d'avoir un retour avant le débat du 18 mai.
Concernant plus particulièrement les questionnaires « adhérents » et « producteurs », il est décidé de les envoyer sans
attendre, en se fixant le 30 avril comme date limite pour les réponses. Il est envisagé de mettre le questionnaire
« adhérent » en ligne, avec un outil adapté pour faciliter le traitement des réponses. On prévoit également des exemplaires
papier du questionnaire, que les adhérents pourront compléter au local s'ils le souhaitent.
En charge :
- Questionnaire adhérents : Françoise et Eric
_ Questionnaire producteurs : Patrick L. (aidé par Paul Pénicaud).
5. Questions diverses.
- Le CA prend les mesures nécessaires pour que Caroline Leroux (en charge de la bibliothèque) puisse y accéder
lorsqu'elle le désire, sans devoir faire appel à un administrateur. (Mireille)
- Les adhérents qui n'ont ni réglé de cotisation, ni effectué d'achats depuis 2 ans et plus, seront passés systématiquement
en statut « inactif ». (Martine)
- Le CA prendra contact avec le propriétaire pour faire démolir le mur en parpaings dans la partie « distribution », faire
poser un groom sur la porte de communication entre la partie « vie » et la partie « distribution » et faire débarrasser les
débris de chantier dans la cour devant la vitrine, notamment les tôles en amiante. (Sarah et Marie)
6. Date et prévision d'ordre du jour du prochain C.A.
Mardi 30 avril 2019, à 20h au local de Magnac-Bourg.
Prévision d'ordre du jour :
Organisation des tables rondes du débat avec les adhérents – Adoption des questions qui seront posées.
Finalisation de l'organisation de la soirée anniversaire.

