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C.R. de la réunion de bureau du 22 JUILLET 2015
Membres du bureau présents : André Berne, Marc Chamarie, Bernard Claron,
Josiane Clavel, Jean-Claude Jauneau.
Invités : Geneviève Pougnard (salariée), Valentin Noye.
Excusée : Laurence Bordet
>Accueil de Valentin Noye producteur d’escargot à Thurins
C’est le frère de Sylvain Noye, adhérent des paniers.
Il démarre une activité d’héliciculteur dans la ferme familiale aux Granges à
Thurins, après avoir travaillé dans le tourisme et internet en Franche Comté
pendant 20 ans.
Pour cette année, production en bio de 40 000 escargots pour le fêtes de fin
d’année principalement en bocaux.
6 à 800 m² de parcs ; A terme production de 200 000 escargots /an
Mise au point de recettes (provençale, bourguignonne)
Alimentation : fourragère des parcs et farine végétale bio du moulin MARION et
compléments (calcium)
Il recherche des débouchés.
Bon contact et accueil des producteurs présents.
Nous serions favorables pour son entrée aux Paniers dans le cadre de la
diversification des produits proposés. Avec un système de commande mensuelle et
peut-être saisonnière.
Un contact sera repris en septembre.
>Forum des associations le 5 septembre à Grézieu et Brindas
Permanences à assurer selon tableau ci-dessous (à affiner)
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Jean-Claude
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08:0
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10:0
12:00
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08 h
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12:30

participants
14:00

11h à 12h
30

Jean-Claude
13 à 14

X
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12 à 13

André
François ou Chantal

X
X
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Voir entre André et François pour les heures à Grézieu. François a confirmé qu’il
peut être présent à Grézieu à partir de 8 heures.
Voir si quelqu’un est dispo à Brindas / Geneviève participe si il n’y a personne
d’autre.
>Pré-bilan exercice 2014 2015
Globalement un déficit de 1800 € sur l’exercice 2014/2015, plus un déficit de 1700
€ non imputé et à éclaircir sur exercice antérieur à intégrer sur cet exercice.
Le réaménagement du site internet n’a pas été comptabilisé sur cet exercice.
Il apparait que les recettes actuelles de l’association ne permettent pas de couvrir
les frais de fonctionnement.
Comment augmenter les recettes ?
La discussion est engagée sur l’augmentation de la commission des producteurs.
Une proposition est faite de porter la commission de 6 à 8 %, et dans un même
temps augmenter les prix des paniers : 8,12 et 15€ au lieu de 7, 11 et 15 €, et
revoir en détail les prix des produits. Une prévision financière sera proposée sur
ces bases par Marc.
La demande de subvention à la CCVL doit être faite de façon à ce qu’elle soit
attribuée sur l’exercice en cours.

>Fête des récoltes à Lyon le 26 09 samedi après-midi (collectif Raccourci)
Manifestation festive sur les berges du Rhône avec distribution de pommes et tract
sur les berges et à Bellecour.
Objectif : circuits courts en général.
Jean-Claude et Geneviève participeront, Marc se propose aussi
Une info auprès des adhérents sera faite début septembre.
>Organisation d'une visite d’exploitation en octobre ?
Chez André, ça serait plus intéressant en avril.
Pourquoi ne pas le proposer au GAEC Lhopelia, ça pourrait être une forme de
soutien face à leurs difficultés. Contact pris par Jean-Claude.
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>Distribution porte ouverte Dégustation (à coupler avec semaine du goût et ou
C.M.E. ?)
SDJ 2015 : du 12 au 18 oct surtout à destination des scolaires
Tables vertes ouvertes proposées par la SDJ : Menu anti-gaspi. ??
Jean-Claude recontacte Monia pour voir ce qui est déjà prévu du côté des scolaires
de Grézieu.

>Contrat Geneviève (renouvellement)
Le contrat aidé de Geneviève vient à échéance fin octobre et il serait possible de
le renouveler pour un an maximum si l’arrêté préfectoral en vigueur à ce moment
le permet. Geneviève serait partante pour un renouvellement de 6 mois. Tous les
présents soulignent la qualité du travail et l’autonomie de Geneviève qui est pour
beaucoup dans la bonne marche et la bonne ambiance qui règne actuellement
dans l’association.
>Autres points
Site internet : Matthias a fait parvenir sa facture de maintenance de la saison
hiver 2014/2015
Pour l’amélioration du site : le point est fait avec François, Jean-Claude et
Geneviève le jeudi 23/07
Parrainage des nouveaux adhérents : à mettre en place pour le forum ??
Plaquette Raccourci : sera mise à jour pour la Fête des Récoltes.
Sur le site, Les Paniers des Vallons apparaissent en tant que lieu de distribution
secteur LYON Ouest
Responsable paniers Fruits : Aurélien va remplacer Bernard.
>Préparation AG du 30 09
La date est modifiée : mardi 29 09 2015 même lieu/CCVL
Précédée d’un C.A. à 19 h pour entériner plusieurs modifications (cf pré-bilan
2014-2015) et la représentation des producteurs et des consommateurs compte
tenu de la diminution du nombre de producteurs
L’A.G. étant plus axée sur l’échange entre participants. Un effort sera fait pour
faire participer des adhérents à cette A.G.
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