Luthenay Uxeloup le 17/03/2020
A tous les adhérents du Panier Luthenois
Chers amis
Tous les pays d'Europe occidentale prennent des mesures drastiques pour enrayer cette crise
sanitaire liée au coronavirus. Notre association doit également s'incrire dans cette démarche
c'est pourquoi nous allons pour une période indéterminée (en souhaitant vivement qu'elle soit
la plus courte possible) cesser tout rassemblement.
Cependant, nous allons continuer à travailler à la concrétisation de notre projet. Les
principaux matériels (les armoires réfrigérées positives, congélateur) sont commandés avec
livraison fin avril (en fonction de la situation). La commande de bois est faites, la livraison
devrait intervenir aux environs du 20 mars. La réalisation des rayons est validée et sera faite
chez Pascal . La construction du bar ne pourra se faire qu'après la pose du carrelage dans le
local.
En ce qui concerne les fournisseurs: la société Schiever a été choisie comme grossiste
épicerie, CHR sera le grossiste pour l'activité bar; les producteurs locaux (viande, fromage,
légumes, miel et autre confitures devaient être choisis à la prochaine réunion de bureau de
l'association prévue le 19 mars. La réunion est annulée, ce choix sera fait à une date qui sera
communiquée aux membres du bureau.
Les réunions du Conseil d'Administration et Assemblée Générale Ordinaire sont concernées
par cette situation. Je vous indiquerais les nouvelles dates dès que connues.
Pour l'emploi aidé, 7 candidatures ont été reçues par Pôle Emploi; 4 satisfaisaient les critères
d'un emploi aidé. Un groupe de 5 membres de l'assos ont vérifié la conformité des CV avec la
fiche de poste de l'emploi. Ces 4 personnes seront prévenues et reçues en entretien
d'embauche . La candidate retenue sera amenée à signer une convention tri partite deuxième
quinzaine d'avril si la situation le permet.
Au jour d'aujourd'hui, la date d'ouverture est maintenue le 16 mai mais sera certainement
ajustée en fonction de la situation sanitaire.
Si vous avez des interrogations, je suis à votre disposition (par téléphone ou mail) pour dans
la mesure de mes connaissances et capacités y répondre.
Ne cédez pas à la panique. Je vous souhaite de traverser cette crise avec courage et
responsabilité.
Bien à vous
Christian MALCOEFFE 0650321149
Président du Panier Luthenois
c.malcoeffe@orange.fr

