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COMPTE RENDU REUNION GROUPEMENT D’ACHATS du  3 juin 2008. 
 
Présents :Françoise Rouchon –Gérard Grenier –Violette Fédérico –Catherine Fanget –Laurence Bonnard –Claude Chartois –

François Vinci –Cécile Cancel –Mohamed Rémila –Alain Bonnefoy –Marie Champagnon –Nicole Perrot. 

Le but de la réunion est de répartir les taches entres les adhérents, trouver des solutions pratiques pour l’organisation du GA, les 

problèmes divers rencontrés ,et faire des recherches pour élargir notre diversité de produits proposés. 

 

QUI s’occupe de QUOI ? 
 

Laurence ---permanence au local le vendredi de 12H à 16H : produits d’entretien Biosens (lessive, détergeant, liquide vaisselle, 

savon liquide, shampooing. 

Les produits arrivent au local en fûts de 30 L et 60 L ,sauf le savon  liquide 1 L , et le shampooing 1 L ,pour des raison de normes 

sanitaires (le tarif du shampooing 1 L  passe à 8 euro : les adhérents qui ont déjà commandé du shampooing à 5 euros, ne 

pourront pas être fournis et doivent se faire rembourser au local). 

Merci de ramener vos bidons de 1 L et 5 L propres, au local, sans quoi nous ne pouvons assurer le 
roulement (le prix d’un bidon neuf est de 1 euro ! 
Les produits n’étant pas fabriqués au même moment au laboratoire, les délais de livraisons sont pour l’instant irréguliers .La 

prochaine livraison aura lieu vers septembre pour les  nouvelles commandes (pour les concernés, le complément de savon  

liquide ne va pas tarder à arriver.) 

 

Catherine ---farine et huile Gillier. Les commandes sont régulières, une commande tous les 2 mois. Lentilles et verveine du Puy, 

en projet. 

 

Gérard ---s’occupe de trouver du bon riz 

 

Fromages 

Marie ---s’occupe des fromages de proximité (Saint Nectaire, voir le producteur de l’amap , brebis bio de Saint Jean-St Maurice 

,autres… 

Violette ---elle nous a ramené le brebis des Pyrénées, et reste en contact avec les producteurs. Cependant, vu qu’elle descendra 

peu dans la région, les commandes sont suspendues .Lorsque  le G A sera plus important et  que nous serons sûr de pouvoir nous 

engager sur une quantité ,et suffisamment à l’avance, faire venir  les fromages par transporteur sera possible. Pour l’instant, c’est 

trop compliqué. 

Julien ---s’occupe du comté. 

 

 

Claude ---va contacter un producteur du Forez (vin, agneau). 

 

Alain ---huile d’olive bio d’Espagne (une erreur de produits a retardé la livraison, prévue mi-juin). 

 

François ---s’occupe de Senfas, distributeur en Ardèche de sucre de canne bio (sacs de 25 Kg), et va élargir la gamme avec sucre 

intégral, fruits secs … 

 

Cécile, Françoise ,Marie ,proposent un coup de main occasionnel au local. 

Josiane, apporte aussi son aide (bureau, classement, remises de chèques…) le vendredi. 

 

D’autres adhérents sont les bienvenus,  pour  nous aider  à trouver d’autres produits, prendre en main une commande, visiter les 

producteurs… 

Voir huile de noix (Lallias à Chatelus,…), cherche un producteur de sucre français (la vergeoise à base de betterave,…), etc. 

 

Pour tout renseignement, contacter  Laurence. 

 

 


