
 

                                      Compte rendu du CA du MARDI 3 MARS  2020 

Présents Philippe CAHN, Claudette CASTAN COTTON, Éric DEHORTER, Thierry GOZZERINO, MC 
Mercadal, Patricia NAVELLE, Olivier PARDOUX, Driss SADOUN, Jean WALTER   
Absents excusés Marc Robert, Laure ARAQUE GOY, Agnès KENEDI HAINCAUD (animatrice réseau) 

 

1 Approbation du compte rendu du CA du mardi 4 février 2020 
     Après quelques précisions apportées au projet Agriparc par Éric DEHORTER, le compte rendu du 
conseil d’administration du mardi 4 février est approuvé à l’unanimité  
 
 

2 Tour d’horizon : maraîchers, producteurs, paniers de quartier   Cf. suivi activités Agnès) 
 

 Panier de St Giniez  
Thierry GOZZERINO nous fait part des modalités de fonctionnement retenues par les maraîchers 
Chaque maraîcher distribuera sa propre production :  Willie LENADIER le jeudi, FELIX RIVOIRE le 
vendredi et Gaëtan RAOUX le lundi. Les livraisons commenceront au mois de mai  
 

 Commission accueil producteurs  
Cette commission ne fonctionne pas ; la première réunion, instiguée par Agnès, n’a intéressé, en 
dehors des administrateurs, que 3 personnes d’un même panier  
Driss SADOUN pense que cette commission peut fonctionner s’il y a une meilleure communication 
envers les adhérents : il est nécessaire d’expliquer le processus de sélection choisi par le Conseil 
d’administration qui pilote le choix des produits. On pourrait aussi proposer des dégustations de 
produits lors de ces réunions  
Claudette CASTAN propose de faire un sondage auprès des paniers de quartiers pour savoir quels 
sont les produits qu’ils aimeraient avoir  
Comment faire en sorte que cette communication fonctionne ? 

- Driss SADOUN a pris contact avec l’équipe MAKE SENSE ; ils sont prêts à nous accompagner   
dans notre réflexion. Validation de l’organisation d’un séminaire avec les responsables des paniers 
de quartier. Driss se charge de l’organisation  

- Agnès, notre animatrice réseau, a obtenu le financement par UNIFORMATION d’une  
session de formation avec Myriam CARBONARE, de l’organisme les Myriades. Cette session sera 
ouverte aux administrateurs et aux adhérents qui souhaitent y participer  

- L’organisation et le fonctionnement de cette commission devront être évoqués en 
Assemblée Générale  

  

 Loïc PERE, maraîcher du réseau est papa pour la 3° fois  
 



3 Déroulement Assemblée générale du 21 mars 
Elle aura finalement lieu à la RUCHE ; notre accueil à la Maison du Chant étant problématique  
Les documents sont pratiquement tous prêts ; Jean WALTER finalisera le budget avec notre trésorier 
bénévole  
Comment motiver de futurs candidats ? Vaste sujet de réflexion ! 
Avant toute chose, il faudra vérifier que le quorum soit  atteint pour la régularité des votes ; si ce 
n’était pas le cas, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée sur le champ  
Tous les rapports doivent être votés  
Un power point retraçant les axes principaux de travail sera présenté par Philippe CAHN :  
Diapos photos de l’exercice 2019 à légender   
 
 

4 Distributions Mutualisées 
 La prochaine se fera à l’Escale Borely samedi 28 mars   
A la question de Claudette CASTAN qui s’interroge sur la raison du choix de ce lieu ; il est répondu 
qu’après avoir fait la dernière distribution dans à la Belle de Mai, il a paru opportun de distribuer 
dans un quartier au sud  
Panier local demande un délai de 1 mois pour mettre en place le paiement par carte bancaire , le 
système de paiement ne changera donc pas pour cette distribution  
L’accès à l’inscription sur ce site est ouverte A TOUS   
La distribution de juin se fera également dans ce lieu car elle sera jumelée avec la Fête du Vélo  
 
 

5 Questions diverses 
           Projection film La Part des Autres à la Ruche (CIVAM PACA, PAMA, Cité Agri, S Pop) 
 à caler entre midi et deux  .A VOIR 
      Congrès mondial de la Nature   semaine 11 juin Chanot partenariat légumes avec Marmite 
Joyeuse A VOIR  
 

 

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée 


