
Compte-rendu du Collectif du 27/07/2017

Etaient présents : Sandra Robillard, Agathe Sartre, Bernadette Plasse, Philippe Delé, Sophie 
Domarle, Elisabeth Grimaud, Astrid Ursem, Serge Gaudin, Mélissa Fabre, Fernanda Mosso, 
Nicolas Babut, Hélène Gratadeix, Jacqueline Vissers, Anne Buono

Excusées : Christine Chalut, Marion Roze

1. Liste des producteurs

Tisanes : Oxalis

Fromages : Céline Montmory (brebis). Se renseigner pour d’autres fromages : St Nectaire et 
chèvre (Jacqueline), cantal (Astrid). Réfléchir à la possibilité du « sous vide » pour certains 
fromages
Pâté végétal : Civadoux
Savons : Savonnerie de Beaulieu
Cidre : Guillaume Chanal (Château de Péchot)
Bière : Brasserie de l’Ailloux
Pâtes : Laurent Charles
Œufs : GAEC de la Lyrisse
Miel : David Kukolj, Château de Péchot, Marion Rozé
Confiture : Château de Péchot, le Pont des Trolls, Marion Rozé (fraise et mûre)
Légumes : Ludo (quelques paniers), Sonia (pas beaucoup), Lionel Jacob
Vin : Guillaume Chanal, Domaine de Miolane, Saint Sandou (Nicolas), Yvan Bernard (Lisa)
Jus de fruits : Pomme et poire David Kukolj
Sirops : Oxalis, Fournioux (Sophie), Boudias (Sophie), Marion Rozé (fraise et mûre)
Fruits : Henri, Boudias (Sophie)
Purée de pommes : Pierre Sauvat
Pousses : Chris Kilner
Gâteaux : Civadoux, Marion Rozé (biscuits secs fourrés aux fruits)
Nougat : Marion Rozé
Pain d’épices : Leroy (Bernadette), biscuiterie Saint-Rémy de Chargnat (Hélène), Marion Rozé
Farine, lentilles, huile : Ferme de la Pereire à Saint Saturnin, minoterie Valty (Bernadette)

Henry nous prête une balance homologuée.
Pour la vente de fromages, Lisa se renseigne sur les normes d’hygiène et recontacte le Château 
de Péchot pour confirmer qu’ils acceptent de nous vendre leurs produits.

2. Argumentaire pour les producteurs
Hélène se charge de rédiger une invitation à un repas partagé après le marché, destinée aux 
producteurs, afin de prendre contact avec eux. Astrid se charge de leur envoyer l’invitation par 
mail.
Il faut négocier avec eux le prix auquel ils consentent à nous vendre leurs produits.

3. Flyer et logo



Le logo est approuvé à l’unanimité. Un grand merci à Jacqueline pour la qualité et la rapidité de 
son travail. Hélène ira à Bureau service pour acheter du papier Kraft A4. On « féminise » le texte
du flyer et des modifications sont apportées. Les flyers seront prêts pour le festival de la laine.

4. Blog
Mélissa a fait un premier jet. Pour accéder au site en tant qu’administrateur (c’est-à-dire 
apporter des modifications) se connecter avec l’adresse mail : melissa_fabre@orange.fr   , 
entrer le mot de passe : « alternateur », cliquer sur « gérer », puis « modifier » et vérifier en 
affichant en haut et à droite « aperçu ».
Astrid suggère de mettre les comptes-rendus sur le blog. Lisa envoie le lien du blog.

5. Les Cigales
Jacqueline a contacté Jean-Marie Rancœur : le 6 septembre il y a une réunion de la Cigale. 
Astrid va prendre contact avec lui (le faire plutôt le midi ou le soir) pour présenter le projet et 
solliciter un prêt de 2000 euros.

6. Plateforme de financement participatif
Lilo : nous ne sommes pas admissibles selon leurs critères
Le texte de la plateforme de financement participatif est approuvé  à l’exception des mentions 
concernant les badges et autocollants. Nicolas recherche des contreparties possibles pour 30 et 
50 euros.
Les plateformes retenues sont HelloAsso et Ulule (sous réserve)

7. Subventions
Nicolas a contacté Valérie Coudun, suppléante de Michel Fanget, pour une demande de 
subvention. Elle doit en parler au député.
Subvention Agglo Pays d’Issoire en attente du Siret
Un rendez-vous a été pris avec le maire de Sauxillanges pour obtenir une aide.

8. Fête de la laine
Un stand sera tenu samedi et dimanche après-midi et des flyers seront disponibles sur le stand 
de la Doume

9. Les locaux
Bernadette contacte Mme Herland lundi pour que l’on puisse négocier le loyer et demander les 
clés
Serge peut nous fournir 2 frigos coffres gratuits
Henry peut nous fournir une étagère

10. Banque postale
Le collectif décide d’ouvrir un compte pour l’association « L’alternateur » à la banque postale. 
Lisa Grimaud et Anne Buono sont désignées comme les personnes habilitées à faire fonctionner 
le compte.


