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Compte-rendu de la réunion de bureau du 10 juin 2015
Membres du bureau présents : André Berne, Laurence Bordet, Marc Chamarie, Bernard Claron, JeanClaude Jauneau, Josiane Clavel.
Invitée : Geneviève Pougnard (salariée).

>Point du démarrage de la saison au 10 06 2015
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Commentaires :
La saison d’hiver avait terminé avec 86 adhérents. La saison d’été 2014 avait démarré avec 92
adhérents pour terminer à 110.
Bonne dynamique, satisfaction des consommateurs pour les produits, moins d’erreurs.
Les tables et caisses ont été un investissement très utile
Propositions d’amélioration :
Proposition de parrainage pour les nouveaux adhérents (à mettre au point).
Demande à la mairie pour accès véhicule sous la Halle (suppression d’une place de stationnement) :
Jean-Claude
Stockage des tables à améliorer : voir mairie (J.Claude)
Prévision d’achat d’un chauffage de marché pour la saison d’hiver

>Composition des paniers et Prix des produits
Alignement des prix sur ceux du marché (voire inférieurs) pour le début de saison puis stabilisation
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Revoir la planification des cultures pour la fin de saison et pour la saison d’hiver avec les producteurs à
la prochaine réunion le 17 06

>Poursuite des paniers sucrés et pain
Questionnaire et document d’inscription à envoyer à tous les adhérents
PAIN : Demander à Christophe de venir présenter ses produits soit le 17 06 soit le 24

Paniers sucrés : Maud est partante pour Juillet, absente en Août et prend une décision pour la
poursuite de son activité en septembre. Demander à Maud de questionner les consommateurs le 17 sur
la poursuite ou non.
>Mise au point système facturation/commission
Il est convenu que les producteurs présentent une facture TTC faisant apparaître la commission et la
TVA de la commission
Ex : Pour 100 € TTC de produits vendus :
Montant H.T. :94.79 €
TVA 5.5
: 5.21 €
Commission 6% : -6,00 € dont TVA :0.33 €
A REGLER : 94,00 €
>Congés d'été
Geneviève : 3 semaines du 03 au 23 08 2015
Proposition de supprimer les commandes pour cette période, uniquement paniers et vente sur place
Mise au point des compo paniers légumes et fruits pour les 3 semaines le 29 juillet
Préparation des affiches avant congé
Marc peut aider les 2 1 ères semaines, Jean-Claude la 3 ème semaine
André absent la 1 ère semaine d’août
Maguy absente le 22 07 et peut-être le 29
Actuellement prévision des absences des adhérents
Pour le 05/08 : 27 absences, le 12/08 : 37 absences, le 19/08 : 27 absences
Prévenir fin juin les adhérents du mode de fonctionnement pour août,
>Participation à
Fête du lac du Ronzey le 18 07 : Annulée
Forum assoc grézieu le 05 09 de 8 h à 13 h
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Foire de Pollionnay le 06 09 : NON
Fête des récoltes à Lyon le 26 09 samedi après-midi (en reparler à la prochaine réunion)
Forum des assoc de Craponne : 05 et 06 09 :Jean-Claude contacte la mairie de Craponne pour
s’inscrire. A défaut sollicitation de Brindas.
>Point site internet
En attente de finalisation.
Si ne nous sommes pas satisfaits : Quoi faire ?
Se renseigner sur l’existence d’un contrat et des conséquences de l’arrêt éventuel de la collaboration
vers Monia et François : Jean-Claude
Rien n’a été réglé à Mathias pour la saison hiver ni pour l’amélioration du site internet.

>Organisation d'une visite.

Il est décidé de reporter en Octobre une visite chez André Berne ou Gilles et Josiane Clavel
>Demande de produits locaux pour CCAS Vaugneray
Mme Dumortier (adjointe affaires sociales (06 83 68 76 70) doit s’en occuper en juillet, est intéressée
par les PDV et a contacté aussi d’autres producteurs.
A suivre, ce pourrait être un moyen de se faire connaître.
>Conseil Municipal Enfants le 17 juin de 17 h 15 à 18 h
Rencontre reportée : les producteurs ne sont pas disponibles en ce moment
>Autres points
Demande de subvention de 150 € à la mairie de Vaugneray : refusée, sur l’avis de Mr Malosse,
conseiller municipal de Vaugneray et président de la CCVL sous le prétexte que notre association a une
couverture intercommunale et est subventionnable par la CCVL. Nous regrettons cette décision.
Une demande de subvention à la CCVL est prévue, en attente d’un projet.

Prochaine réunion de bureau : mercredi 22 juillet 2015.
Ordre du jour : préparation de nos participations à divers évènements + préparation de l’AG de
septembre.
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