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Compte-rendu réunion de bureau du 04 03 2015 

 
PRESENTS : André Berne, Marc Chamarie, Bernard Claron, Josiane Clavel, Jean-Claude Jauneau, 
Geneviève Pougnard 
 
EXCUSEE: Laurence Bordet 
 

1. Point sur les adhésions de nouveaux membres : GAEC Lhopelia, Victor et Compagnie 

 
Gaec Lhopelia : 
Le 25/02 : Quelques commandes de volailles entières et beaucoup de ventes sur place : un bon 
accueil de la part des consommateurs. 
Les commandes sur le site ne concernent que les volailles entières pour le moment, car il ne 
nous a pas encore fourni les documents pour les autres produits. 
Geneviève reprend contact pour lui proposer de venir mercredi 11 02 (d’accord pour le 11, 
vente de bœuf de Joëlle le 18) 
Victor et compagnie : 
Nous lui avons rendu visite le 05 02 2015, il nous a fait une proposition de prix sur une sélection 
de pain avec une remise de plus de 10 %, il ne sera pas disponible pour les distributions : il 
demande que nous venions chercher le pain ; il n’est pas disponible pour une présentation de 
ces produits le 25 02 ni de manière générale les mercredis. 
Jean-Claude doit lui répondre en reprécisant la démarche de l’association et lui demander au 
minimum de venir présenter ses produits une fois pour débuter, Geneviève pourrait aller 
chercher les produits pour la distribution. 
Il ne serait pas dans le mode de fonctionnement avec commission 6%. 
 

2. Réunion de la commission producteurs/consommateurs du 16 mars 
 
Geneviève finalise l’ordre du jour et les convocations avec François 
Analyse de l’enquête 
Autres producteurs : Se pose l’avenir de Maud et Danièle dans l’association par rapport au 
montant de leurs ventes  
 

3. Adhésion au collectif Raccourci (www.raccourci.org) 
 
Notre adhésion a été acceptée : 
Intérêt : 
-Participation aux réunions périodiques 
-Référencement sur leur site et leurs brochures 
Nous participerons à la prochaine réunion le lundi 30 03 à 10 h à Décines : Jean-Claude, 
Geneviève et un producteur à définir (à tour de rôle) ODJ : facturation, fête des récoltes, … 
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4. Facturation 

 
Ce sujet est abordé suite à l’info réunion Raccourci : 
Il semblerait judicieux de passer à un règlement des factures aux producteurs par virement 
bancaire et la commission de 6% serait déduite du montant des ventes. 
Pour une mise en place, il conviendrait que les producteurs fournissent un RIB. 
 
 

5. Point sur les investissements à programmer et les subventions à rechercher 
 
La demande de subvention à la CCVL a été déclinée pour cette année faute d’une proposition 
solide de notre part, il faut réfléchir à un projet pour l’année 2016. 
L’attribution de la subvention demandée au département pour l’amélioration du site internet est 
officieusement en bonne voie. 
 
Achats décidés : 
-100 caisses plastiques d’occasion à 2 €  pour le transport des denrées : Bernard s’en charge 
-4 ou 5  tables de marché d’occasion identiques aux existantes : (environ 70 € la table) : Josiane 
s’en charge 
-2 glacières pour le transport des viandes et laitages à Messimy : Geneviève s’en charge 
 
La discussion avec les producteurs fait apparaître des besoins en matériel (machine pour mise 
sous-vide des produits) ou en structures de transformation des produits.  
Des financements publics existent (notamment au niveau du Syndicat de l’Ouest Lyonnais) mais 
doivent concerner des projets collectifs. 
Les Paniers des Vallons pourraient soutenir des projets dans ce sens. 

 
6. Premières réflexions sur la prochaine saison 

 

Bernard pense arrêter en cours d’année vers le mois de juillet. 
Josiane pense être en mesure de fournir la totalité des fruits 
Pour les légumes, elle demandera à son fils Aurélien, qui est en cours d’installation, s’il est 
intéressé par un débouché avec Les paniers Des Vallons. 
Le problème des reprises d’exploitation est abordé : Peu de candidats. Pb de coût et de temps 
de travail. 
 
Les abonnements pour la nouvelle saison sont à mettre au point pour début avril et à valider en 
C.A. 

 Le Flyer sera réactualisé avec une feuille intermédiaire de mise à jour jusqu’à épuisement du   
stock. Une campagne d’adhésion est à conduire notamment sur des communes hors CCVL : 
Craponne, St Genis…. 

7. Site des Paniers  

Une réunion a eu lieu avec Matthias le 10 02 : La mise à jour se fait attendre malgré nos 
nombreuses sollicitations.  (depuis la réunion, le dossier a avancé) 

Prochaine réunion : Conseil d’administration le Mercredi 01/04/2015 à 20 h 30 : Salle des 
Sociétés (à confirmer)  
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