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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUILLET 2019
Présents :, Sarah Cainaud, Marie De Goer, Martine Gaultier, Mireille Kindt, Eric Lavorel, Patrick Lespagnol, Ginette Pariselle,
Françoise Roussi, Jocelyne Van Binneveld.
Absents excusés: Patrick Braeckman, Florence Collette
secrétaire de séance : Martine Gaultier
1- PERMANENCE DU VENDREDI A VICQ SUR BREUILH
Une deuxième permanence a été créée à Vicq, il y a un an, dans le bar épicerie du « Petit Breuilh » les vendredis de 17 h 30 à 19 h.
Le but recherché était d'attirer de nouveaux adhérents en provenance du secteur de Pierre Buffière, et par là même de faire travailler
davantage nos producteurs locaux.
Malheureusement très peu d'adhérents l'ont fréquentée.
Eric LAVOREL et Patrick LESPAGNOL ont rencontré Mme le maire qui a constaté également que cette permanence avait peu de
succès.Elle a donné un avis favorable à son arrêt. Marylène, la salariée du Petit Breuilh nous a signalé que cette permanence ne lui
amenait pas de nouveaux clients.
Il est donc décidé, à l'unanimité des membres présents du CA de supprimer la permamence à Vicq et de la transférer à MagnacBourg, afin de ne pas pénaliser les maraîchers.
Pour l'instant, cette permamence, peut continuer à fonctionner sans permament, comme les premiers jours de juillet (où les
commandes de légumes ont été transférées à Magnac durant la fermeture du Petit Breuilh), Par la suite, la présence d'un permament
sera souhaitable, et permettra de faire fonctionner le dépôt-vente et le bar associatif dans le but de créer des liens entre nos adhérents.
2- Questions diverses :
La Colline aux fruits, fournisseur de petits fruits (fraises, framboises, myrtilles) propose au Panier de Germaine la vente de tomates.
La majorité du CA émet un avis négatif afin de ne pas pénaliser les 3 maraîchers qui nous fournissent,
Toutefois, la vente de tomates à coulis en grosse quantité (cagette) lui sera proposée.

