Compte-rendu de la réunion du jeudi 19 mai 2022
des Paniers paysans du giennois
Présents : Bernard, Boris, Catherine, Dominique, Emilie, Fabrice, Françoise,
Jean François, Philippe, Rose Anne et Sylvie.
Livraison du 25 mai
L'E.A. n'ayant personne pour assurer la livraison des légumes et la distribution,
une personne du collectif devra aller les chercher avant 16 heures mercredi 25
mai 2022.
Philippe se propose d’y aller.
La fête de l’été
Philippe a déjà réservé le matériel nécessaire : 15 tonnelles et 15 tables auprès
des services techniques.
Sylvie nous informe que les personnes du service technique ont changé. C'est
monsieur Chambon qu'il faut contacter.
Personnes du collectif présentes pour l'installation de la fête
Philippe, Rose Anne et Patrick.
On proposera dans la lettre hebdo et au cours des permanences à des adhérents
qui n’ont pas mal au dos de venir nous aider.
Rose-Anne va demander à Luis Bonnin s'il est disponible.
Fabrice suggère de demander aux jeunes d’Unicité et Rose Anne s'occupe de les
contacter.
Dominique contacte les producteurs occasionnels par mail pour savoir qui sera
présent à la fête et Rose Anne contactera ceux qui ne répondent pas.
Avant la fête il faut envoyer une invitation au maire et prévenir la presse. RoseAnne le fera.
Sylvie se charge de l'affiche. On donnera des flyers à Aurore pour distribution.
Fabrice propose de faire des commandes groupées
Pruneaux, café d'orge et légumineuses.
Pour l'huile, il faut se renseigner sur les frais de port.
Calendrier des livraisons du pain et de la farine
La commande de pain sera à passer par mail pour le 9 juin et le contrat à donner
le jour de la livraison.
Fabrice s'occupe des commandes du pain et du jus de pommes.
Il faut aller chercher la farine le 25 mai 2022. Rose Anne ou Bernard s'en charge.
Le 9 juin Julien sera là mais pas le 21 juillet.

Fête des associations et livret des associations
Nous répondons favorablement à la demande de la mairie pour la fête des
associations.
Pour le livret, c'est la rubrique »Entraide « qui semble convenir.
Visite chez Marion Godiard
C'est le mercredi qui lui convient. Sylvie la recontacte pour trouver une nouvelle
date.
Date de l'assemblée générale
Jeudi 24 novembre 2022.
Question diverses
Fabrice nous signale que nous devrons signer une convention avec la mairie pour
l'utilisation du bureau que nous partageons avec le SEL.
Bernard nous fait part du questionnaire de l'inter AMAPP de la Région Centre.
Nous le remplissons ensemble. C'est essayer d'expliquer la baisse du nombre
d'adhérents dans les AMAPP.
Bernard nous parle aussi du PAT. Il fait le lien avec nous.
Suite au décès d’Anne Quantin productrice de poulet, nous cherchons un autre
producteur de poulet.
Jean François contacte Jacques Hirlay pour lui en parler. En fonction de sa
réponse, nous chercherons un producteur pour la rentrée.
Pour faire connaître les PPG, Sylvie contacte un journaliste du petit journal »
Tout près, tout proche » pour avoir un article.
Prochaine réunion le lundi 13 juin 2022.

