
Compte-rendu du CA du 19/10/2015

Présents     :

Valérie Bendirjian, Elisa et Sébastien Chevalier-Rondel ,Vincent Claquin,
Myrtille Dubois, Karine Guyon-Firmin, Michèle Hallier, Nathalie Laurent, 
Claudine et Jacky Lemonnier, Tiphaine Marette, Sophie Ragueneau, 
Martine Raveleau, Pavel Pereira, Claire Tailliart, Paulette et Robert 
Toutain.

Excusés : Odile Bonmati, Jacqueline Ferrari, Claire Paillotin

1 – Election du nouveau bureau

Président : Vincent Claquin élu à l’unanimité (17 voix pour 0 contre 0 
abstention)
Trésorière : Michèle Hallier élue à l’unanimité (17 voix pour 0 contre 0 
abstention)

Le CA est composé comme suit :
Secrétaire et référent panier maraîcher du mardi : Myrtille Dubois
Trésorière Adjointe : Tiphaine Marette
Logistique : Claudine Lemonnier
Porte-parole et logistique : Jacky Lemonnier
Référent panier laitier du jeudi : Sophie Ragueneau
Référent colis de porc : Valérie Bendirjian
Référent colis de veau, bœuf, volaille et fruits du jeudi : Odile Bonmati
Référent panier maraîcher du jeudi : Paulette Toutain
Référent fromages vache et chèvre : Nathalie Laurent
Référent agneau et cidre : Claire taillart 
Contrôleur aux comptes : Pavel Pereira

Nouveaux référents :
Référent œufs du mardi : Martine Raveleau
Référent fruits du mardi : Elisa Chevalier-Rondel
Référent laitier du mardi : Jacqueline Ferrari
Référent œufs du jeudi : Robert Toutain

Une réunion sera organisée prochainement pour expliquer leurs rôles 
aux nouveaux référents.



Il est rappelé que toutes les informations nécessaires aux référents sont 
sur le site de la messagerie du Panier Cauchois.

2 – Statistiques   :

Pour le nombre d’adhérents (qui était en baisse depuis plusieurs 
campagnes) on note que la baisse est enrayée, peut-être grâce à nos 
participations aux fêtes de quartier et à Alternatiba (6 adhésions ont eu 
lieu après ces 2 manifestations) et à la présence de plus de produits Bio.

Pour le nombre de paniers, on note :  
• Une hausse des paniers laitiers du mardi et des paniers 

maraîchers du mardi.
• Une constance des paniers fromagers et laitiers du jeudi
• Une baisse des colis de porc (alors que la vente au détail 

augmente)

3 – Sylvie Claes

Suite au vote de principe lors de la dernière assemblée générale le 
conseil d’administration vote une aide financière de 2000 € ( 13 voix pour
2000 € contre 4 voix pour 1500 €) , l’appel aux dons des adhérents par 
l’intermédiaire du Panier Cauchois et la formation d’une commission 
interne pour gérer cette souscription. Cette commission est formée de 
Michèle Hallier, Tiphaine Marette et Vincent Claquin. 
2 membres du CA seront chargés de récupérer les dons des adhérents.

Myrtille Dubois (secrétaire)


