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COMPTE RENDU DU CA
DU 14 OCTOBRE 2020
Local associatif – 20h30 - 00h15
Présents : Sophie Duteil, Mireille Bourgeois, Martine Gaultier, Hortense Jacquemain
Caroline Leroux, Rémi Marivin, Clément Puyo, Jocelyne Van Binneveld, Elisabeth Cousew,
Stéphane Morelon, Ginette Pariselle

Animation : Sophie
Secrétaire de séance : Stéphane

Ordre du jour :
1. Point Fournisseurs
2. Fourniture d’œufs au Panier de Germaine
3. Artisans du monde : proposition de nouveaux produits
4. Producteurs de tisanes, thés et dérivés
5. Retour sur le passage à Cagette
6. Usage des outils de communication au sein du CA
7. Création d'une coopérative agricole en Corrèze
8. Ménage, café, brioche
9. Forum d'échanges

Point fournisseurs
Elisabeth indique que notre contrat avec Free finit en novembre prochain. Les tarifs vont
sensiblement augmenter.
Stéphane s’occupe du dossier avant de revenir vers le CA.

Françoise Roussi relaie un courrier d’EDF qui signale un problème sur le compteur
électrique. Françoise avait souscrit un contrat de 15kWh. On pense pouvoir passer avec
6kWh. Il est envisagé de passer chez Enercoop.
Sophie s’occupe de ce dossier avant de revenir vers le CA.

Fpurniture d'oeufs au Panier de Germaine
Rémi détaille les résultats du sondage auquel 42 personnes ont répondu.
- 26 sont intéressées, 16 ne le sont pas;
- cela représenterait 36 boîtes de 6 oeufs par semaine;
- 13 personnes (soit 15 boîtes/sem.) seraient intéressées par un abonnement. 11 ne le sont
pas, mais 4 prendraient cependant des oeufs chaque semaine.
Rémi reprend contact avec Estelle Adam et Majolaine Geoffre, Martine avec Paul Buchard
pour envisager avec chacun quels seraient les volumes qu’ils pourraient fournir ? Quel seuil
minimal de livraison leur est nécessaire.
Une livraison qui alternerait le mardi et le vendredi entre deux producteurs est envisagée.

Artisans du monde : proposition de nouveaux produits
Martine a rencontré par hasard une responsable d’Artisans du monde qui a proposé de
fournir des produits au Panier. Restreignant la liste à ce qui est bio et n’est pas déjà proposé
par le Panier, Martine liste le chocolat, le cacao, le riz, les épices, les fruits séchés, le
quinoa.
Elisabeth relève que diffuser de tels produits nous éloigne des statuts originaux. A son sens
cette décision relève de l’AG.
Dans la discussion qui suit, il est mentionné que nous livrons déjà des produits qui ne sont
pas locaux mais que nous avons des liens directs avec les producteurs.
A la remarque sur l’impact de l’entrée de ces produits sur nos recettes et l’éventuel passage
à la TVA, Hortense répond que la TVA ne doit pas faire office d’épouvantail. Sa gestion ne
poserait pas de grosses difficultés.
Il est décidé comme l’a proposé Elisabeth, de soumettre cette proposition à l’AG.

Producteurs de Tisanes et dérivés
Clément se charge d’envoyer un message à Françoise Roussi, Eric Lavorel et Stéphane
Morelon pour qu’ils organisent les distributions des producteurs qu’ils coordonnent
(respectivement, Callune, Tilleul vert et Mélilotus) afin qu’elles ne coïncident pas avec les
mêmes distributions.

Retour sur le passage à Cagette
Dans l’ensemble, cela se passe sans encombres. Trois points vont être traités pour
améliorer ce qui peut l’être :
13 adhérents ne se sont pas encore connectés à leur compte Cagette.
Martine coordonne Mireille, Hortense, Rémi et Stéphane pour que ces adhérents soient
contactés par téléphone afin de voir si une aide leur est nécessaire.
Visibilité des commandes et des produits :
Beaucoup de produits ne sont pas encore catégorisés ce qui les rassemble dans “Autres” et
rend les commandes peu lisibles.
Il est difficile de repérer les commandes ponctuelles dans la liste des distributions en cours.
Stéphane fait un message aux coordinateurs pour :
- les inviter à catégoriser les produits dans Cagette
- concernant les commandes ponctuelles, leur proposer une annonce type à diffuser par la
messagerie de Cagette, qui précise la date de distribution ainsi que les dates d’ouverture et
de fermeture de la commande.
Rémi envoie un message à tous les adhérents la semaine suivante, pour préciser les
possibilités de paramétrage de nos comptes pour le filtrage des mails envoyés par Cagette.
Permanences :
Nous basculons vers Cagette pour nous inscrire aux permanences et ce, dès mardi
prochain. Sophie adapte le site internet.

Usage des outils de communication au sein du CA
Sophie relève un manque de clarté dans notre usage de ces outils au sein du CA (Slack,
Drive, mail, SMS et coup de fil).
Il ressort des échanges que :
- un nettoyage serait utile dans le Slack et le Drive;
- il convient d’affecter les messages dans le Drive, le Slack ou les mails selon leur
temporalité :
Drive : stockage pour archivage, à long terme donc (y compris de dossiers qui peuvent se
rapporter aux décisions à prendre au cours d’un CA donné. cf. “Mails”);
Slack : stockage de documents pour statuer à moyen terme de l’ordre de 1 à 2 semaines, le
temps que chacun en prenne connaissance;
Mails : Diffusion rapide des ordres du jour du CA (avec éventuel renvoi à des dossiers du
Drive), par Martine de certains mails reçus dans la boîte mail du Panier, sollicitation pour
avis collectif rapide avec renvoi éventuel vers le Slack.
SMS, coups de fils et mails ciblés : pour des échanges ne sollicitant pas une information ou
un arbitrage collectif.

Création d’une coopérative agricole en Corrèze
Rémi décrit rapidement le projet de coopérative agricole qui rassemblera en Corrèze voisine,
des maraîchers souhaitant investir le marché du “semi-gros”. Ils cultiveraient des courges,
des pommes de terre et des oignons. Ils ont lancé un financement participatif qui permettrait
entre autre de créer un espace de stockage.
Nous soumettrons rapidement le projet à l’ensemble des adhérents par la News letter afin
que ceux qui le souhaitent participent individuellement. L’arbitrage de l’AG sera sollicité pour
valider une éventuelle participation du Panier de Germaine.

Ménage, café, brioche :
Il a fallu 5 heures à Sophie pour faire le ménage de l’ensemble du local. Trois personnes
iraient plus vite.
Un appel sera lancé pour obtenir l’inscription de 3 personnes une fois par mois, un samedi
matin à 10h. Une brioche et un café remerciera les bonnes volontés..

Forum d’échanges :
Mireille propose que le Panier crée un forum d’échanges à ses adhérents à la manière de ce
qui existe au champ des arts.
Un google group sera lancé à l’occasion d’une commande qui pourrait nécessiter pour
certains un partage d’un conditionnement trop important (par exemple, qui voudrait du sucre,
mais pas un sac de 25 kg).

La séance est levée vers 00h15.

