Compte-rendu du Conseil d’administration du 01 04 2015
Membres du Conseil d’administration présents : André Berne, Maud bernois, Laurence
Bordet, Joëlle Brun, Marc Chamarie, Maguy Chaverot, Bernard Claron ,Joël Delorme, Monia
Fayolle, Jean-Claude Jauneau, Anne Peyre de Fabrègues.
Excusés: Patrice Jesus, Josiane Clavel (représenté par Gilles Clavel)
Absents : François Gery, Pierre Laillé, Christophe Levesque.
Invités : Geneviève Pougnard (salariée), Mario Scarna, Gilles Clavel, Christophe Girardet,
Danièle Marignier, Julien Méglia, Christian Journoud.
Accueil et présentation de 2 nouveaux producteurs:4
> Christophe Girardet ( pain) : boulanger à Craponne , membre de l’association « Les
Robins des Champs » réunissant des agriculteurs, un boulanger et un meunier désireux
de proposer un pain élaboré à partir d’une farine locale sans additif issue de blés
cultivés en région lyonnaise. Vous pouvez trouver plus d’informations sur leur
site : http://www.lesrobinsdeschamps.fr/. Les commandes démarrent le 8 avril et un
panier pain sera proposé la prochaine saison.
> Julien Méglia (volailles), membre du GAEC LHOPELIA à Yzeron avec Arnaud Lhopital,
producteur de volailles fermières, viande bovine Limousine, produits divers. Il effectue
une vente sur place tous les 15 jours et des commandes hebdomadaires. Il peut
proposer des caissettes de 5 kg de viande limousine sous-vide environ une fois par
mois : à prévoir pour le 29/04/2015. Il peut nous donner la composition de
l’alimentation de ces volailles.
Organisation suite à la retraite prochaine de Bernard :
Bernard confirme son départ de l’association en juillet ou août. Son remplacement, aussi bien
en termes quantitatif que qualitatif (variété des produits) sera assuré par les autres
producteurs, appuyés par Aurélien, le fils de Josiane et Gilles qui est en voie d’installation.
Départ de Danièle (Safran du Lyonnais)
Danièle nous annonce son départ de l’association. Son investissement est trop important en
comparaison du chiffre d’affaires obtenu. Nous gardons un excellent souvenir de sa
collaboration et restons en contact. Elle a un magasin de vente directe à Pollionnay en cours
de finalisation.
Préparation de la nouvelle saison :
> Proposition d’un panier "sucré" par Maud : cette proposition est validée, avec test
pendant 2 mois, proposition de 2 paniers (5 et 7 euros) avec plusieurs variétés de
gâteaux proposées et distribution tous les 15 jours.
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> campagne d'information : elle démarrera le 8 avril auprès des adhérents actuels ;
les anciens adhérents seront contactés par mail.
>validation flyer et fiche d'abonnement : le flyer actuel sera complété par un encart
présentant notamment les nouveaux paniers proposés. Distribution à répartir entre les
membres du C.A.
4 documents d’abonnement seront proposés : un relatif aux fruits-légumes-crèmerie,
un relatif au pain, un relatif aux paniers sucrés, un document de synthèse.
Règlement des factures aux producteurs : Il est décidé que les producteurs porteront
le montant de la commission de 6 % en déduction sur leur facture et le règlement des
factures se fera par virement bancaire. Chaque producteur doit faire passer un RIB.
Point sur le site internet
La collaboration avec Mathias n’est pas du tout satisfaisante et les améliorations proposées ne
sont pas à la hauteur de nos attentes. Il faudra sans doute, après encore quelques moments
de patience, envisager une sérieuse mise au point.
Adhésion au collectif Raccourci
Suite à notre demande, notre adhésion au collectif Raccourci a été acceptée. Geneviève et
Jean-Claude ont assisté à une réunion le 30 mars (voir compte-rendu joint). Cette
participation nous donnera une meilleure visibilité (référencement sur le site internet de
Raccourci), une circulation d’information et d’expériences via le réseau. Le collectif organise
par ailleurs une manifestation annuelle : la fête des récoltes, qui aura lieu le samedi 26
septembre à Lyon, et dont nous reparlerons. Geneviève participera aux réunions (tous les 2
mois environ) du collectif et pourra être accompagnée par quelqu’un d’autre en fonction de
l’ordre du jour.
Réflexion sur les investissements à venir et sur les demandes de subventions
Il est nécessaire de réfléchir à nos dépenses et investissements futurs et aux différentes
possibilités de financement (communes, CCVL, conseil départemental).
Programmation de la prochaine A.G
Elle est fixée au mercredi 30 septembre. Un enjeu important est de faire venir des
adhérents-consommateurs et donc de réfléchir à un type d’A.G moins rébarbatif et plus
convivial.
Divers :
Il a été envisagé de faire une visite du site de production des 2 nouveaux adhérents (à
programmer).
J.Marc Roffat devrait rédiger prochainement un article dans le Progrès. (paru le 05/04/2015)
Nous avons été sollicités par la municipalité de Pollionnay pour participer à la fête du 6
septembre
Dates à retenir :
Fête à Yzeron le 18 juillet
Fête des récoltes le 26 septembre
Assemblée Générale le 30 septembre
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