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CR de la réunion de bureau du 02 décembre  2015 
 
Membres du bureau présents : André Berne, Laurence Bordet, Marc Chamarie, Maguy 

Chaverot, Josiane Clavel, Jean-Claude Jauneau. 

Invitée : Geneviève Pougnard (salariée). 

  

 Approbation de la grille des prix d’hiver 2015 

Les prix modifiés en réunion producteur sont validés :  

o Légumes : sur environ 60 références : 

 11 produits à la hausse en partie due à la hausse des cours par rapport à la  pénurie (de + 10 à + 

35% pour salade hiver, haricot vert primeur) 

2 produits à la baisse  

o Fruits et fruits transformés : hausse sur châtaignes, noix, et pommes 

Baisse sur lots de jus pomme et fruits 

o Crèmerie : + 2% sur les produits nécessitant plus de transformation (17 sur environ 50 

références) 

o Volailles : pas de modifications 

o Pains : pas de modifications 

o Steacks hachés : + 1.5 à 3% 

 

 Validation proposition de nouveau flyer 
Présentation d’un modèle A 5 plié en 2 = 4 pages 
En ne retenant que les informations essentielles sans prix des paniers 
Infos en pavés, logo des partenaires 
Geneviève  envoie la proposition au C.A. pour commentaires, voit avec Sofka de la CCVL pour la 
maquette et demande des devis aux imprimeurs 

 
 

 Organisation de la collaboration avec la crèche de Brindas 
Suite à réunion sur place avec Marc, Jean-Claude, Gilles, Geneviève, le cuisinier et la directrice de 
la crèche : 
Le cuisinier nous a fait passer une simulation de commandes pour 3 semaines 
Les commandes seraient faites au plus tard le jeudi pour livraison le mercredi avant la distribution. 
Voir avec Joël s’il peut passer par Brindas. 
Joëlle est d’accord pour les yaourts (livraison en fonction des autres commandes : cantine Brindas 
et Messimy) mais pense que ce n’est pas possible pour les œufs et les fromages blancs 
(règlementation). 
Tarif à appliquer : remise de 5 % sur tarif paniers ? (A VALIDER avant que je les contacte) OUI 
Démarrage des commandes la première semaine janvier 2016. 
Reste à régler : réponse de l’association de gestion de la crèche (AGDS) et signature d’une 
convention. 
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 Point sur notre participation au collectif Raccourci 
Réunions tous les 2 mois 
Intéressant pour les échanges entre salariés  
Participation à la Fête des Récoltes à Lyon 
Le collectif souhaiterait organiser une réunion des CA des différentes structures sur sujet de fonds 
Projet de mutualisation pour étude  outil de communication et ou commande interne 

 
 

 Préparation de l’embauche au mois de mai 2016 
Dépôt de l’offre à Solidarité Emploi à Grézieu 
Prévoir un tuilage de 15 jours (18 /04 /2016) 

 
 

 Projet de développement pour la restauration collective 
 

Objectif : développer l’activité de l’association pour pérenniser un emploi, (cf document 
envoyé  par Jean-Claude). 

 
Réunion Marc, Jean-Claude et Mario : La CCVL souhaiterait développer l’approvisionnement en 
produits locaux des cantines présentes sur son territoire et de confier cet approvisionnement aux 
Paniers. Il faut remettre à jour l’étude qui avait déjà été réalisée en 2012 

 Cette étude pourrait être confiée à des étudiants de 3 ème année à l’ ISARA (en groupe sur   2 
mois) 

 
Actuellement Bernard, André et Gilles (+ Mickaël Alonsi) répondent collectivement aux demandes 
d’approvisionnement de Boiron et  des cantines de Brindas et Messimy. 
Joëlle approvisionne les cantines de Brindas et Messimy. 
Les demandes ne sont pas régulières et il se pose le problème des congés scolaires. 
Ils seraient d’accord pour le faire dans le cadre des Paniers. 
Soutien des élus. 
 
Le bureau pense que la réalisation du projet proposé par la CCVL est ambitieux et pose différents 
problèmes, mais qu’il est intéressant de faire l’étude. Il s’engage à suivre activement cette étude. 
 
Une demande de subvention va être adressée à la CCVL couvrant l’indemnisation des étudiants et 
le suivi de l’étude par les Paniers  
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 Point sur site internet 
        Mise en ligne du nouveau site  

La collaboration est  difficile avec Mathias. 
Rectification des bugs au coup par coup. La partie Wordpress du site n’est pas facile à alimenter 
(problème  de formation ou de support ?) 
 
Travaux demandés sur devis de novembre 2014 réalisés à ½. Autres travaux d’améliorations  hors 
devis réalisés suite à entrevue avec François, Matthias et Geneviève (07/2015) : il nous demande 
s’il peut envoyer un devis a posteriori. 
Nous sommes à la recherche du  contrat passé avec Mathias (Monia ?)dans l’hypothèse d’une 
résiliation de ce contrat et de la recherche d’un nouveau partenaire. 
Nous aimerions faire appel à une personne compétente (dans l’association ou autre) pour faire le 

point  sur la gestion de notre site internet (hébergement, propriété,…) sur les engagements 
respectifs de l’association et d’Airlab (Matthias) et des conséquences éventuelles d’un 
changement de prestataire.  

 

 Points divers 
Prochaine réunion 20/01/2016 à 20 h 15 

  


