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Personnes présentes :
Astrid  -  Jacqueline -  Mélissa  -  Agathe -  Sophie  -Bernadette  -  Fernanda -  Marion -  Serge -
Christine - Liza - Sandra - Anne
Absents excusés : Hélène

Ordre du jour :
1 Les statuts

-Liza a déposé les statuts : en principe il faut 15 jours pour les obtenir, certains cas
sont urgents, c'est notre cas, cela peut être plus rapide.

-SIRET, il faut faire un courrier à l'INSEE pour les associations qui demandent des
subventions

-Bernadette doit passer à la mairie pour obtenir le justificatif de l'adresse de l'assos,
sise à la mairie, siège social, pour recevoir le courrier. Elle demandera comment récupérer le
courrier.

-Liza a réglé 44 euros pour déposer les statuts : récépissé dans une semaine, statuts
définitifs dans 15 jours

2 Compte en banque
On doit choisir 2 personnes pour ouvrir un compte. Quelle banque ? choix difficile

à Sauxillanges :  la  Banque Postale ou le Crédit  Agricole.  Allez,  la  moins pire :  la   Banque
Postale

Ouverture du compte : Anne, Liza, Sandra, Mélissa. Celle qui dépose les chèques
ou le liquide fera la compta.

Pour la préparer,  les ventes dans le magasin seront inscrites sur un cahier sans
oublier tous les détails, produits, réglements. En 1ère page du cahier la procédure de l'utilisation
de ce cahier sera détaillée (pour les bénévoles ). Cette page sera préparée par Anne et Sophie sur
papier et pour sur l'ordi : gestion compta par Liza et Christine.

3 Présence exceptionnelle de Jacqueline qui se propse de créer le logo et la pub, elle aime
beaucoup la nom de " l'Alternateur " : sonne bien, robuste, solide, puissant, générateur d'énergie,
ouvert  et  accueillant.  Elle  a  beaucoup  d'idées  et  voit  des  couleurs  éco  bio,  on  préfére  la
dénomination '' lieu convivial " à la place de " lieu de vie ". Pas de précipitation pour la création
du logo car nous avons encore 80 cartes d'adhésions simples avec la possibilité illimitée d'en
faire d'autres ! Format des futurs flyers A5, format des affiches A3.
Sandra nous lit  une ébauche du texte de la présentation du magasin, à retravailler : Mélissa,
Sandra et Marion vont travailler le texte du flyer lundi.
Les plateformes à consulter pour les fonds des projets : ULULE - HELLO ASSOS - LILO
Sophie et Héléne vont travailler sur LILO
LES CIGALES sont des clubs d'investisseurs privés pour les financements participatifs, emprunt
a rembourser sur 5 ans (Par exemple, La cigale d'Issoire, la Tour de l'Horloge)

4  Intervention  de  Serge  concernant  les  vitrines  réfrigérées :  celles  de  chez  Bio  Vic :
oublions, elles sont trop grandes ou demandent l'intervention d'un frigoriste.
Il  faut définir  le  volume de la vitrine,  savoir pour quels  produits.  Il  a  besoin des plans des
locaux.
Sophie propose un frigo réfrigéré qui est à Béa, personne ne s'en sert ... à suivre.
Serge va aller voir les étagères que propose Henry.
Le 29 juillet, contacter Mme Herland pour une nouvelle visite des locaux et voir si l'on peut
obtenir une petite négociation sur les loyers, même 30 euros.



5 Cotisations
Les cartes seront vendues par plusieurs personnes. Bernadette note qui prend des

cartes à vendre et combien. Ensuite avec les talons des cartes vendues, elle tient à jour le listing
des adhérents et envoie à chaque nouvel adhérent son numéro qu'il peut reporter sur sa carte.
Qui va gérer les cotisations ? Le montant de chaque cotisation et de l'ensemble des cotisations
sera enregistré sous tableur par Bernadette.

6 Nicolas devait contacter un député ?

7  Sandra  a  contacté  Muriel  Boissier  pour  d'éventuelles  subventions,  possibilités  de
subventions européennes.

8 Il est décidé de faire urgemment une  réunion avec tous les producteurs uniquement,
fonctionnement ? livraisons ? etc 
 

9 Budget prévisionnel pour 4 mois
DEPENSES :
statuts .........................................    44
dépot loyers ................................. 250
frais agence .................................. 250 
loyers pour 4 mois.......................1000
edf................................................. 400
assurance .....................................  170
frais de publication.......................  200
frais des bénévoles ......................  100
frais bancaires ..............................   25
fournitures mise en route .............  500
acquisition du stock .................... 1000
forfait free a 2euros et divers.......   300
                    TOTAL ARRONDI ...................5000 EUROS
(Mélissa a un vieux téléphone et compte bancaire)
RECETTES
cotisations ............................................ 1500
( déja 35 adférents )
buvette ...................................................  400
bénéfice ventes ..................................... 2000
dons plateforme .....................................1000 1er palier
                                                                3000 2eme palier
subventions en attente sur le prochain budget
                        TOTAL  POSITIF......................7000 EUROS

Marché Sauxillanges
RV stand marché, avec une meilleure visibilité à prévoir. Début aout Bernadette Astrid
Prochaines réunions
jeudi 27 juillet à 18h30, jeudi 3 aout à 18h30, tous les jeudis à 18h30

pour les mails envoyer " à tous " 


