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COMPTE RENDU RÉUNION EXCEPTIONNELLE DU CA
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 30/03/2020 - 20h30

Présents : Mireille BOURGEOIS-KINDT, Élisabeth COUSEW , Sophie DUTEIL, Martine
GAULTIER, Hortense JACQUEMAIN, Caroline LEROUX, Rémi MARIVIN, Stéphane
MORELON, Ginette PARISELLE, Clément PUYO, Jocelyne VAN BINNEVELD,
Sophie : Animatrice de séance
Martine : secrétaire de séance

POINT SUR LA TRÉSORERIE, EFFECTUÉ PAR ÉLISABETH
Élisabeth nous a transmis avant la réunion un tableau faisant état, entre autres, des
commandes closes. les factures seront à payer aux producteurs en avril ce qui représente
un montant total de 7600 €, Certaines commandes ont été lancées, mais ne sont pas encore
closes comme les agrumes (680 € à ce jour) et le sucre (1520 € à ce jour).
Nous disposons actuellement de 10 000 € de trésorerie. Les situations des comptes
bancaires sont les suivantes : compte courant (NEF LYON) 50 €, compte épargne (NEF
LYON) 5000 €, compte courant (crédit coopératif LIMOGES)5200 €,
Nous rencontrons des difficultés pour approvisionner les comptes de l'association. En effet,
des chèques d'un montant total de 2400 € que les adhérents nous ont déposés pour
alimenter leur porte-monnaie sont actuellement bloqués à la poste. Nous avons 3000 € de
chèques encore en notre possession.
Plusieurs possibilités s'offrent à nous : faire des virements du compte épargne au compte
courant, déposer les chèques au Crédit Coopératif à Limoges plutôt que de les envoyer par
courrier à la NEF (sous réserve que ces chèques soient réellement encaissés), ou encore
demander aux adhérents de régler leurs commandes par virement pour celles et ceux dont
les chèques n'ont pas été encore envoyés.

Les commandes engagées pourront être payées sans problème.
Cependant, il a été constaté une augmentation des commandes courantes comme le pain.

POINT SUR LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS RETENUES
Le 29 mars, un mail a été envoyé aux adhérents afin qu'ils alimentent leur porte-monnaie
par virement plutôt que par chèque.
Stéphane va adresser un mail aux coordinateurs afin qu'ils informent les producteurs dont ils
s'occupent que pour leurs prochaines commandes ils transmettent leur factures par mail
(pdegermaine@gmail.com) et qu'ils leur signalent un hypothétique retard de paiement.
Les coordinateurs préviendront Stéphane si le producteur est dans une situation délicate et
à ce moment là le paiement de sa facture deviendrait prioritaire.
Parallèlement à cela , Sophie va préparer un mail explicatif pour les adhérents en les invitant
à réaliser des versements anticipés solidaires pour alimenter leur porte monnaie ce qui
permettra d'avoir un peu plus de trésorerie .
Élisabeth, Hortense et Martine vont contacter par téléphone les adhérents dont les chèques
sont encore en notre possession pour leur proposer de faire plutôt un virement contre retour
de chèque.
Plus d'une cinquantaine d'adhérents n'ont toujours pas réglé leur adhésion 2020, malgré les
rappels. Une bonne partie sont des producteurs qui règlent généralement celle-ci lors de
leur première livraison. Pour les autres, Sophie, Mireille et Martine les contacteront par
téléphone pour savoir s'ils souhaitent toujours faire partie de l'association.
MAINTIEN OU RESTRICTION DES COMMANDES
Pour le moment, certaines commandes ont été décalées de 15 jours comme Solibio et
Nature et Limousin. La commande de sucre est maintenue.
Un point sur la situation sera fait prochainement, afin de voir si les adhérents ont répondu
aux demandes de l'association.
Clément propose au CA qu'un mail soit envoyé à la Chambre d'Agriculture, Agrobio et
l'ADEAR pour leur signaler que le Panier de Germaine se propose d'être un relais pour les
producteurs qui auraient des difficultés à écouler leurs productions. Cette démarche se
limitera à une mise en relation entre producteurs et consommateurs afin de ne pas alourdir
le fonctionnement de notre association.
DIVERS
Rémi propose que le CA teste un outil de discussion «SLACK», en remplacement de la boite
mail, Cet outil est un espace de travail permettant les discussions et l'échange de fichiers.
Le test d’utilisation se fera sur une semaine, afin de voir si tous les membres parviennent à
se l’approprier, pour valider définitivement l’usage de cet outil.
L'utilisation de Google Drive est maintenue car complémentaire.
La réunion s’est achevée à 21 h 30.

