Compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du mercredi 21 mai 2014

Lieu : salle de la CCVL - Début de séance : 20h30
Ordre du jour :
• 4 ans après la création des Paniers des Vallons : 1er bilan
• Nouvelle saison
• Renouvellement du conseil d’administration dans sa totalité (9 consommateurs et 9 producteurs)
• Questions diverses

Adhérents présents :, André Berne, Michèle Bracon, Joëlle Brun, Marc Chamarie, Bernard Claron, Gilles Clavel, Joël
Delorme, Guy et Valérie Dumortier, Monia Fayolle, Chantal Gery, Mme Geton/Barrel, Elisabeth Jasserand, JeanClaude Jauneau, , Annie Journoud, Christophe Levesque, Lydia Loubache, Danièle Marignier, Sylvain Noye, Anne
Peyre de Fabrègues, Mario Scarna.
Adhérents Excusés : Fanny Benitier (pouvoir à Joëlle Brun), Laurence Bordet, Patrice Jesus (pouvoir à Jean Claude
Jauneau), Maguy Chaverot.

Suite à la démission de la présidente de l’association, une Assemblée Générale extraordinaire se réunit
aujourd’hui pour élire un nouveau CA.

1. •

4 ans après la création des paniers des vallons : 1er bilan

La CCVL est à l’origine de la création des Paniers des vallons en juin 2010.
Nous constatons une diminution du nombre d’adhérents. Les causes sont multiples avec entre autres, une
diversité des offres sur le territoire.
Le nombre de producteurs en fruits et légumes a diminué alors que le nombre de producteurs proposant
d’autres produits a augmenté.
Pour l’avenir il est important de s’ouvrir à d’autres consommateurs en faisant de nouvelles propositions.
La mise en place des commandes via le site pourrait apporter un vrai plus aux consommateurs.
Aujourd’hui, nous avons un nombre de producteurs stable et diversifié. 30% du chiffre d’affaires des
producteurs de fruits et légumes provient des paniers.
Jusqu’à présent, l’association a tourné principalement avec des bénévoles. Les 3 emplois civiques étaient
très bien mais sont restés très peu de temps. A ce jour, nous avons un salarié en emploi aidé : Lydie et
l’enjeu est de pérenniser cet emploi. Nous sommes soutenus par l’association Rhône Développement
Initiative . dans ce projet.
Une piste pourrait être de développer le chiffre d’affaires sans oublier le but initial de l’association :
développer les circuits courts et créer un lien social.
Il sera important de remettre en place les réunions informations consommateurs et de continuer les visites
d’exploitations.
1 – Assemblée générale extraordinaire Les paniers des vallons du 21/05/2014

Points positifs :
- le site internet fonctionne.
- Notre territoire à une grande diversité agricole
- Soutien des collectivités locales important notamment la CCVL et la commune de Grézieu la Varenne

2. Nouvelle saison
Le dernier sondage n’est pas encore totalement dépouillé mais le retour est plutôt positif.
Le nouveau site des paniers simplifie le système des commandes.
Idées proposées :
Améliorer la communication avec la mise en place d’un panneau explicatif dès qu’il y a eu un problème.
Diversifier l’offre en élargissant les commandes et en proposant des paniers mixtes.
Présenter l’association lors des conseils municipaux d’enfants et en classe de 3ème au moment de
l’orientation.

3. Renouvellement du conseil d’administration dans sa totalité (9
consommateurs et 9 producteurs)
Afin de partir sur des bases solides, le conseil d’administration du 2 avril a demandé le renouvellement total
des membres du CA (et non par tiers) lors de cette AG extraordinaire.
Se présentent au collège producteur :
Se présentent au collège consommateur :
Fanny Benitier
Laurence Bordet
André Berne
Marc Chamarie
Joëlle Brun
Maguy Chaverot
Bernard Claron
Monia Fayolle
Gilles Clavel
François Gery
Joël Delorme
Jean-Claude Jauneau
Valérie Dumortier
Patrice Jesus
Christophe Levesque
Sylvain Noye
Danièle Marignier
Anne Peyre de Fabrègues
Les membres de ce nouveau CA sont élus à l’unanimité des membres de l’AG présents et représentés
Prochain CA : mercredi 2 juillet 2014 à 20H15
Prochaine rendez-vous : samedi 19 juillet 2014 lac du Ronzey à Yzeron
Clôture de la séance à 22h.
Monia Fayolle
Secrétaire de séance
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