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CR du conseil d’administration élargi du mercredi 02 mars  2016 à 20 h 30 

Lieu : salle de réunion de la CCVL 20 chemin du stade 69670 VAUGNERAY 

Membres du Conseil d’administration présents : André Berne, Magali Boiteau, Joëlle Brun, Marc 

Chamarie, Maguy Chaverot, Josiane Clavel, Joël Delorme, François Gery, Christophe Girardet, Laurence 

Guyot, Jean-Claude Jauneau, Patrice Jésus. 

Excusés: Aurélien Clavel, Monia Fayolle, Julien Méglia, Valentin Noye, Christophe Levesque, Anne Peyre 

de Fabrègue.  

Invités : Bernard Claron, Christian Journoud, Geneviève Pougnard (salariée), Mario Scarna (CCVL).  

 

Ordre du jour :  

 Préparation de la nouvelle saison 

<>S’assurer de la disponibilité de la Halle pour le 13 juillet (Geneviève) 

<>Choix de paniers identiques à la saison ETE 2015 : Petit/moyen et Grand Légume, Petit/moyen et Grand 

Fruit 

Petit Crèmerie (les paniers spéciaux (sur mesure) sont  un arrangement entre Joëlle et l’adhérent) 

5 sortes de pain comme ETE 2015 ; à rajouter en commande uniquement  des baguettes (à définir avec 

Christophe G) 

<>Le parrainage des nouveaux adhérents sera rediscuté en réunion de bureau. 

<>Saison  d’hiver en cours :  

Au 02/03/2016 :102 adhérents (140 paniers fruits ou légumes, 31 crèmerie, 30 pains) 

pour une saison démarrée avec 90 adhérents (130 paniers fruits ou légumes, 28 crèmerie, 30 pains) 

 Au 04/03/ 2015 : 89 adhérents (129 paniers fruits ou légumes, 21 crèmerie) 

On note une progression du nombre d’adhérents, du montant moyen de paniers/adhérent, des commandes 

et des ventes. 

Marc annonce une progression de 30 % du chiffre d’affaires des commandes ? 

Outre ces aspects quantitatifs, on note de façon générale qu’une bonne ambiance règne et qu’il y a peu de 

problèmes de fonctionnement et d’organisation. 

Tout le monde s’accorde à dire que les bons résultats sont à relier à l’excellent travail de Geneviève. 
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 Préparation de la visite d'exploitation Gaec L’Hopelia à Yzeron 

Julien est d’accord pour organiser une visite de son exploitation le samedi 02 avril en début d’après-midi 

vers 13/14 h et propose de découvrir l’extérieur (animaux), le laboratoire et de faire une dégustation 

gratuite. 

Nous prévoyons une visite préalable pour l’organisation : Laurence, Maguy, Jean-Claude et Geneviève, si 

possible un jeudi à partir de 16 h 30 /17h (visite lundi 14/03 18 h à priori) 

 

 Point sur la nouvelle embauche 

<>6/7 candidatures reçues : Jean-Claude fera passer  les lettres et CV reçus. 

<>2 sélectionnées : 

Par Solidarité Emploi : Mireille Pruefert (Craponne) : elle est déjà venue à la distribution et 1 h au bureau. 

Par Pôle Emploi : Patrick Herrero (adjoint Duerne): Jean-Claude l’a invité à venir à la  distribution du 9 

mars. 

Ses 2 candidats seront reçus en entretien par le bureau le 23/03 (Salle des Sociétés) : Jean-Claude les 

convoque.  

 

 Communication 

<>Diffusion du nouveau flyer : Distribution aux participants pour diffusion 

Actuellement à la mairie de Grézieu et à la CCVL 

<>Proposition de refaire une enquête en ligne auprès des adhérents 

Pour bilan fin de saison, satisfaction : Jean-Claude fait passer une proposition à enrichir.  

 

 Projet de développement de l'association : alimentation des cantines du territoire de la CCVL 

Mario rappelle que l’association a atteint une certaine maturité et stabilité mais n’est pas en mesure de 

financer un emploi non aidé. 

D’autre part les tentatives d’introduction de produits locaux dans les cantines ont donné des résultats 

mitigés et non pérennes. 

En cause possible : le niveau d’implication des municipalités, des cuisiniers, les lourdeurs administratives. 

Le passage par l’association pourrait lever un certain nombre de freins et pérenniser un emploi. 

Une étude de faisabilité est prévue : elle sera réalisée par un groupe d’étudiants de l’ISARA. 

Elle permettra de remettre à jour la première étude faite en 2012 (Jean-Claude diffuse le powerpoint sur 

l’analyse de la demande et Mario voit avec Lydia Loubache pour retrouver le powerpoint sur l’offre 

producteurs). 
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Le stage des étudiants débute le 14/03 pour 2 mois (hormis les vacances). 

Un comité de pilotage est créé : 

Pour la CCVL : Mario Scarna, Lydia Loubache  

Pour les Paniers des Vallons : Jean-Claude, Marc, Maguy, François (consom.) Bernard, Josiane (Prod.), 

Geneviève (salariée) 

Une réunion de préparation est prévue le lundi 14/03 à 20 h 30 à la CCVL (Mario réserve la salle) 

Une rencontre avec les étudiants est prévue le mardi 15/03 à 9 h à la CCVL (Mario réserve la salle)  


