
CA du 20 avril 2016

Présents     :

Odile Bonmati, Yvon Certain, Sylvie Claes, Vincent Claquin, Sophie 
Delalandre, Myrtille Dubois, Jacqueline Ferrari, Michèle Hallier, 
Claudine et Jacky Lemonnier, Tiphaine Marette, Claire Paillotin, 
Martine Raveleau, Claire Tailliart, Robert et Paulette Toutain

  

Absents excusés     :

Thibault Alleaume, Valérie Bendirjian, David Bierré, Nathalie 
Laurent, Géraud Chalvignac, Babeth Degrémont, Sophie Grenier, 
Pierre Le Rolland, Céline et Cyrille Patin, Pavel Pereira.

1 – Syvie Claes

Pour cette campagne le nombre de colis semble en baisse malgré 2 
nouveautés : les demi-colis et les colis pique-nique ou barbecue.

On pourrait organiser une dégustation et communiquer plus sur les 
paniers pique-nique et barbecue.

Le CA propose de laisser un tableau au Val soleil où l'on mettrait les 
informations diverses du Panier et les bons de commandes pour la 
charcuterie et les paniers d'été.

Quant au séchoir le litige est en passe d'être réglé avec les 
assurances. 

La maçonnerie a été contrôlée par l'APAVE mais il y a encore un 
rendez vous le 21 avril pour le pont roulant .

Puis soit il faudra poser un déshumidificateur dans l'ancien séchoir 
soit en construire un nouveau (ce qui coûterait moins cher). 

Lors de la distribution du mardi ne pas oublier le cahier de liaison.
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2 – Nouveaux référents     et nouveaux membres du CA:

Les candidatures ont été validées par le CA :

Sophie Delalandre pour le panier fruitier du mardi

Paulette Toutain pour le panier  laitier du jeudi

Robert Toutain pour le panier maraîcher du jeudi

Géraud Chalvignac pour les œufs du jeudi

Yvon Certain participera à la logistique.

3- La logistique du Panier Cauchois

Pour  l'instant  Claudine  et  Jacky  s'en  occupent  seuls  à  plein
temps mais il faudrait quelqu'un d'autre pour les aider . Les tâches
sont souvent concentrées dans les semaines qui précèdent chaque
campagne.  Il  faut  préparer  le  questionnaire  avec  le  contrat,  les
tarifs et les dates de livraison des producteurs, préparer la base de
données avec les réponses aux questionnaires, organiser les binômes
et répartir toutes ces informations pour donner à chaque producteur
sa  liste  de  paniers.  Il  faut  aussi  organiser  le  tableau  des
permanences  .  Il  est  demandé  à  chaque  adhérent  5 dates  de
préférence  pour  pouvoir  établir  correctement  le  planning  (qui
devient  très  difficile  à  réaliser  quand  on  n'  a  qu'  une  ou  2
propositions par adhérent) . 

Les  délais  sont  courts  et  doivent  être  respectés  impérativement
pour que tout soit prêt le jour du démarrage de la campagne. Yvon
Certain se propose pour aider .

4- Le conseil d'administration et les producteurs

Il  serait  intéressant  que  les  producteurs  puissent  plus  y
participer.

Soit un producteur serait représentant des autres à chaque CA
mais cela demande beaucoup de communication entre eux avant ce
qui n'est pas toujours possible vu les emplois du temps de chacun, 

soit le CA invite un producteur à chaque réunion, 
soit on  organise un CA avec tous les producteurs (juste avant

ou après une distribution par exemple).
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5 –Vie de l'association

●  Une vente exceptionnelle de cidres vinaigres sera organisée 
prochainement.

●  Fêtes variées.

➔ Un barbecue et une visite de leurs installations sont organisés 
chez les Patin le 25 juin 2016 où tous les adhérents sont invités. Un 
sondage Doodle sera mis en place pour connaître le nombre de 
participants. Les Patin se proposent d'offrir la 
viande(saucisses/merguez).

➔ En septembre aura lieu la traditionnelle fête de quartier au 
Fort de Tourneville, on se propose de monter une mini-ferme.

➔ L'an prochain ce sera la fête des 10 ans du Panier Cauchois qui 
aura sans doute lieu à la ferme de la mare cavelière.

● Rappel : les adhérents s'engagent à tenir une permanence pour
la saison sur une des dates de leur choix pour aider à la distribution
des produits dans un moment convivial avec les producteurs et les
autres adhérents. Certaines personnes ne répondent pas toujours au
mail de rappel ou se désistent sans trouver de remplaçant, ce qui
met  les  référents  dans  l'embarras.  Peut-être  serait  il  possible
d'envoyer un mail et un sms.
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