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C.R. de la réunion de bureau du 07 octobre 2015
Membres du bureau présents : André Berne, Laurence Bordet, Marc Chamarie,
Maguy Chaverot, Josiane Clavel, Jean-Claude Jauneau.
Invitée : Geneviève Pougnard (salariée).

>Répartition des tâches dans le nouveau bureau
Président : Jean-Claude
Vice-président : André
Secrétaire : Laurence
Trésorier : Marc
Secrétaire adjoint : Josiane
Trésorier adjoint : Maguy
Nous accueillons Maguy, nouveau membre du bureau
Laurence assurera le rôle de secrétaire en lien avec Geneviève
>Déclaration Journal Officiel
A faire par internet, les statuts doivent être signés par 2 membres du CA
N° enregistrement : W69 1076579
ww.journal-officiel.gouv.fr
liste C.A., procès verbal A.G.
formulaires CERFA 13972*02 et 13973*03
Geneviève et Laurence se verront un lundi soir à la mairie pour la
déclaration.

>Préparation nouvelle saison ; site internet
 Jean-Claude prépare un argumentaire pour expliquer les
augmentations aux adhérents.
 Contacter les anciens adhérents et les personnes qui ont donné leurs
coordonnées au forum.
 Préparation des prix des produits le 21/10/2015 en réunion producteur
 Impression des fiches d’inscription par Laurence, diffusion
accompagnée de l’argumentaire par mail et à la distribution à partir
du 14/10.
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 Choix du mardi 10 novembre à la place du mercredi 11 férié.
 Le Gaec Lhopelia prévoit de nouveaux produits dans les commandes.

>Organisation Foire Vaugneray 18 octobre
 Installation entre 7 h et 8 h (Bernard/Josiane) : prévoir 2 tables +
chaises + parasol ? (pour la pluie) (Gilles), kakemono, flyers, fiches
inscription (c’est André qui doit les faire passer à Gilles), Produits
(décor stand et vente)
 Faire appel aux consommateurs de Vaugneray : pas de réponse
Planning :
Josiane jusqu’à 12 h
Maguy jusqu’à 11 h 30
Bernard jusqu’à 12 h
Marc à partir de 14 h
André à partir de 15 h 30 et rangement
Joël à partir de 14 h
Si personne entre 12 h et 14 h : prévoir « fermeture du stand »

> Dégustation distribution du mercredi 21 octobre






André : confiture
Josiane et Bernard : jus, compote, fruits au sirop
Julien : pas sûr d’être là, si absent fait passer des toasts à Joël
Joëlle : fromages
Christophe : absent, veut bien préparer du pain tranché
Assiettes, verres, cuillères, serviettes : en stock
Apporter sac poubelle
Une autre animation est prévue le 25 novembre avec demande
participation cave St Bel (André) et Valentin Noye (escargots)
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>Préparation demandes subvention : CCVL, conseil départemental
 Conseil départemental : à faire avant le 31/10, Marc prépare le dossier
demande 1000 € pour communication : nouveaux flyers et site internet
 CCVL : projet à mettre au point : recherche de nouveaux débouchés
auprès des collectivités
>Autres points
 Demande de la crèche de Brindas (AGDS) pour approvisionnement en
produits locaux : liste ex de quantités sur septembre et charte alimentaire
joint à ce C.R.
Proposition de rencontre un lundi fin de journée (18 h) à partir de début
novembre
 Fourniture confitures au CCAS par l’intermédiaire des Paniers
 Visite exploitation Lhopelia : à reporter
 Visite exploitation André : en mars/avril
 Anticiper recherche candidat à partir de janvier/février pour poste mai
 Groupe de travail pour conception nouveau flyer : Jean-Claude, Maguy,
Laurence, Geneviève : réunion chez Maguy à partir du 20/11 (lundi 23/11 à
17 H : à confirmer)
 Prévoir tri des fichiers informatiques
 Prochaine réunion de bureau : mercredi 02 décembre 20 h 15
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