1

CR de la réunion de bureau du 20 janvier 2016
Membres du bureau présents : André Berne, Laurence Bordet, Marc Chamarie, Maguy
Chaverot, Josiane Clavel, Jean-Claude Jauneau.
Invitée : Geneviève Pougnard (salariée).

 Crèche Brindas
Convention : rajouter les dates d’absence pour fermeture de la crèche
Tarifs : le tarif retenu est celui des Paniers, sans remise comme il s’agit de petites quantités.
Joëlle pratique les tarifs des cantines (yaourts).
Liste dispo : à mettre à jour avec les producteurs en réunion toutes les 3 semaines.
Commandes : le jeudi semaine N pour livraison le mercredi semaine N+1.
Livraison : par les producteurs le mercredi avant la distribution sauf Joëlle en même temps que les cantines.
Facturation (TVA ?) : point à éclaircir par rapport à la récupération de la TVA et les producteurs assujettis ou
non assujettis.
La crèche souhaite démarrer début février : Geneviève envoie le projet de convention avec tarif et liste des
produits disponibles.
 Flyer
Choix format : le format retenu est le A6 4 pages (A5 plié) 105 x 148 mm
C’est 1 format qui est plus pratique à emporter
Geneviève redemande des devis pour ce format.
Devis : Pour un A5 recto verso couleur 200 g :2000 ex = 276 et 296 TTC
Nb exemplaires : 3000 ex.
 Demande de subvention CCVL/ étude approvisionnement des collectivités
Une subvention de 3000 € a été demandée à la CCVL:
1000 € serait destiné aux frais des étudiants
2000 € au surcoût de fonctionnement pour l’étude
L’étude serait faite par un groupe d’étudiants ISARA (3 ème année) de mi-mars à mi-mai soit 6 semaines
(compte tenu de 2 semaines de vacances scolaires).
Il faut constituer un comité d’encadrement avec la CCVL et prévoir la préparation du stage.
Jean-Claude nous fait passer le compte-rendu de l’étude faite en 2012 (powerpoint).
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 Projet de visite d’exploitation
Julien du GAEC Lhopelia est d’accord pour une visite de leur exploitation début avril.
Compte-tenu des vacances scolaires, la date retenue est le samedi 02 avril (date confirmée par Julien)
 Point sur site internet et forum
2 adhérents ont répondu favorablement à notre demande d’aide pour faire le point sur le site internet :
Maud Bernois : « je veux bien vous aider à ce sujet. J'ai moi-même fait mon site internet (incluant une
boutique en ligne)
Mais il faudrait repartir de la base. Pour en discuter »
La demande est-elle toujours d'actualité ?
Sébastien BERCHER : « Je veux bien proposer mes modestes compétences. Je suis informaticien, et j'ai
déjà participé à ce type de démarche pour d'autres associations. »
Monia a mis en contact Jean-Claude avec un conseiller municipal de Grézieu, M. Corbin.
IL est convenu d’une réunion avec S.Bercher, Maud, Laurence, François, Jean-Claude et Geneviève si
possible le lundi 15/02/2016 à partir de 17 h 30 à la mairie de Grézieu.
Les producteurs n’apprécient guère les critiques faites sur le forum et préférent les discussions pendant les
distributions. Il est aussi souhaitable d’avoir des retours positifs via le forum.
 Organisation du secrétariat
Réunion prévue le 15/02/2016 à 15 h 30 à la mairie de Grézieu avec Laurence, Marc, Jean-Claude et
Geneviève pour faire le point des archives, documents papier et informatique.
 Organisation d’un Conseil d’Administration
Date retenue : le mercredi 02/03/2016 à la CCVL (lieu à confirmer)
 Organisation de la prochaine embauche
Suite à la visite de Mireille Pruefert lors d’une distribution et au bureau, sa candidature semble très
intéressante, Jean-Claude lui répond dans ce sens.
Il est convenu également de diffuser l’offre via Pôle Emploi et éventuellement Rhône Solidaire
(contact@rhone-alpesolidaires.org)
 Points divers
Geneviève participe le lundi 25 janvier à une réunion du collectif raccourci et Jean-Claude à l’AG du « BOL »
le 29 janvier.
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