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Compte- rendu du Conseil d'administration

mercredi 7 mars 2018 à 20h30
chez Sylvain Cairola
Présents : Sylvain Cairola, Sarah Cainaud, Jocelyne Vanbinneveld, Morgane Rossetto, Eric-Olivier Lochard,
Ginette Pariselle, Anne-Marie Jandaud, Françoise Roussi, Florence Collette et Patrick Lespagnol.
Excusée : Maïka Devireux.

1. Election du bureau.
Sont élus :
Président : Sylvain Cairola,
Vice-président : Patrick Lespagnol,
Trésorière : Florence Colette,
Trésorières Adjointes : Morgane Rossetto, Françoise Roussi,
Secrétaire : Eric Olivier Lochard.

2. Projets 2018.
Suite à l'assemblée générale, plusieurs projets sont à mettre en place :
1. L'ouverture d'une permanence supplémentaire le vendredi au Petit Breuilh à Vicq.
2. La poursuite de la recherche d'un local.
3. La mobilisation pour une restauration collective bio dans les cantines.
Pour le premier point, un groupe de travail est mis en place, il devra comprendre des personnes
impliquées dans le fonctionnement du P.G. (coordinateurs, trésorières) mais aussi des adhérents sans
fonction particulière pour avoir leur avis sur les conséquences pratiques de ce projet ; il est donc ouvert à
tout adhérent qui veut participer à la construction de cette action.
Sarah se propose d'être la chef de projet et un comité de pilotage est crée avec : Jocelyne, Françoise,
Sylvain, Morgane, Eric Olivier, Florence.
La question de l'embauche d'un salarié est à nouveau posée, ainsi que celle de son rôle. Il est entendu
qu'une tâche principale sera de faire de la coordination et de l'animation, motiver les adhérents pour qu'ils
s'engagent plus dans la vie du P.G. Avant de faire la fiche de poste et le profil des candidats il faudra
préciser ce que l'on veut.
L'embauche ne sera faite qu'après avoir mis en route la permanence du vendredi.
Pour la recherche de local, la commission « Perspectives » continuera son travail, ainsi que pour la
restauration collective.

Association loi 1905.
87380 St-Germain-les-Belles
contact@lepanierdegermaine.fr
06 36 52 85 74

3. Questions diverses.
1. Les archives du P.G. sont actuellement réparties chez les anciens présidents et trésoriers ; elles seront
stockées après tri chez Patrick. Les archives informatisées seront mises sur une partie sécurisée du site, et
aussi sur un disque dur externe qu’Eric Olivier achètera.
2. Il est décidé de faire un tableau récapitulatif des différentes fonctions et de leurs responsables (ex :
cotisations, réclamations, circulation des infos …) ; ce tableau sera affiché au local et publié sur le site.
3. Pour les permanences des mardis 1er et 8 mai, voir avec les producteurs (pain et autres) s'ils livreront ;
Eric Olivier est chargé de savoir s'il y aura du pain.
4. Il est rappelé aux producteurs que le site leur est ouvert pour donner des nouvelles de leurs fermes !
5. Jocelyne propose de relancer les visites des fermes de nos producteurs ; les Falh ont déjà proposé une
date à confirmer et Paul Pénicaud semble intéressé.
6. Ginette abandonne la coordination des produits Delouis (moutarde). Morgane se propose de la
reprendre.
7. Maïka revoit le bulletin d'adhésion.
4. Prochain Conseil d'administration
Il se tiendra le 2 mai 2018, chez Florence.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h.

