
Compte rendu réunion du 3 août 2017

Présents : Anne Buono, Serge Gaudin, Fernanda Mosso, Florence Guillet, Bernadette Plasse, Philippe
Delé, Jacky Chabrol, Astrid Ursem, Agathe Sartre, Sophie Domarle, Mélissa Fabre, Yolande Fouilhoux,
Eric Marguin, Sandra Robillard, Elisabeth Grimaud, Vincent Challet, Catherine Faure.

Excusée : Christine Chalut, Marion Roze, Hélène Gratadeix

1- Intervention du maire de Sauxillanges 

La  Mairie  nous  informe  qu’elle  ne  peut  nous  apporter  une  aide  financière  par  « contraintes
juridiques » : elle n’a pas le droit de financer des activités commerciales et ne souhaite pas favoriser
un commerce par rapport à un autre, nous précise Vincent Challet.

La  mairie  considère  le  magasin  citoyen du point  de vue de son activité  commerciale  et  non de
l’association œuvrant pour la dynamique du bourg.

Elle rappelle aussi qu’il y a 38 associations et qu’elle ne pourrait toutes les soutenir financièrement.

Le maire nous précise que c’est le rôle de la Région, du Département, (dispositifs DLA à voir)

Débat sur le magasin : association avec activité commerciale à but non lucratif.

Information d’une personne du collectif : La Clef à Brioude est composée de 2 entités : 1 association
et 1 SARL. C’est l’association qui a reçu une aide de la Mairie. 

Vincent Challet nous rappelle qu’un comité de pilotage avec le Parc du Livradois et l’Agglo du Pays
d’Issoire aura lieu début septembre (Une date a-t-elle été retenue ?)la date proposé par Vincent
Challet est le vendredi 8 septembre 14h30. Quelques personnes du collectif y assisteront (à définir)
Christine a confirmé sa présence.  Avant que le collectif soit créé un groupe s’était constitué pour
assister au comité habitant avec Astrid, Anne, Sandra et Christine.

2- Echanges sur le choix de la banque 

La question d’un choix éthique s’est posé.

Avantages/inconvénients, d’un point de vue pratique, des 2 banques présentes à Sauxillanges :

Crédit Agricole : dépôt d’espèces possible à Sauxillanges, gratuité de la tenue de compte pour les
associations (avec chéquier et gestion des comptes sur internet), ouverture du compte plus rapide
qu’à la Banque Postale.

Banque Postale : on ne sait pas combien de temps le guichet de la BP restera ouvert à Sauxillanges,
dépôt d’espèces à Issoire, informations fournies lors d’un premier rdv (Anne et Lisa) peu claires et
confuses,  voir  fausses.  Ouverture  du  compte  compliquée  pour  eux  car  pas  de  Président  dans
l’association. Nous sommes hors normes…

Au vu de tout ce que nous devons gérer de front pour une ouverture réussite le 11 septembre, il est
décidé d’ouvrir un compte au Crédit Agricole (CA) dans un premier temps pour les aspects pratiques. 

Il est proposé d’ouvrir un 2ème compte, dans un second temps, au Crédit Coopératif (CC). Le compte
CA servirait alors seulement de passerelle, des virements pourraient être faits régulièrement sur le
compte du CC. Les dépenses seraient faites à partir du compte CC.



Il  est  décidé  que  la  commission  Comptabilité  sera  assurée  par  Anne  Buono,  Sophie  Domarle,
Christine Chalut et Elisabeth Grimaud. 

Le groupe Compta prend rdv avec le CA de Sauxillanges (Sophie et Christine ont RDV jeudi 10 à 11H à
Issoire, aucun RDV n’étant possible à Sauxillanges avant septembre) et se renseigne si il applique des
frais pour les transferts en ligne d’une banque à une autre.

3- Locaux

Bernadette se charge de contacter l’agence Square Habitat pour proposer un loyer à 200€ pour les 2
locaux. Si nous signons le bail au 1er septembre, l’agence refuse de donner les clés avant pour faire
les travaux. Il  est donc décidé de louer à partir  du 15 août pour commencer l’aménagement. La
caution pourra être encaissée plus tard si le chéquier est prêt à temps. Sinon proposition de la payer
en espèces.

4- Point adhésions 

136 adhérents à ce jour, 1145 € en caisse !

5- SIRET 

Lisa s’occupe d’envoyer un courrier à l’URSAFF pour la demande du numéro siret

6- RDV aux impôts 

Florence et Sylvie se chargent de prendre rdv aux impôts Issoire.

7- Compte rendu de la  réunion sur les outils de gestion

Une  réunion  riche,  pleine  d’échanges,  qui  a  commencé  par  un  brainstorming  pour  noter  les
difficultés que nous pourrions rencontrées dans la gestion du magasin. Beaucoup d’idées ont surgis
(Cf CR réunion sur les outils de gestion du 2 août)

Lors de cette réunion, des commissions thématiques ont été créées. 

Voici les personnes qui se proposent aujourd’hui d’y travailler :

- Stocks/commandes : Astrid, Florence et Christine

- Gestion du lien convivial : Monique  (s’était proposée au début du projet mais a-t-elle
confirmée récemment, elle a déménagé et n’a pas pu venir aux dernières réunions, il
faudrait lui demander confirmation), Sandra, Lisa, Fernanda

- Aménagement : Serge, Patrick, Sophie, Philippe, Walter

- Comptabilité : Anne, Lisa, Sophie, Christine

- Règlement intérieur/Charte : Sandra, Marion

- Adhésion : Bernadette

- Communication (groupe créé pendant la réunion de ce jour) : Mélissa, Agathe, Lisa

1- Aménagement



- Sandra  propose  de  nombreuses  palettes  pour  faire  des  étagères.  Christine  en  a
également à disposition.

- Serge voudrait trouver les rayonnages avant le 15 août (Monique a proposé du mobilier à
Christine pour l’Alternateur, celle-ci  lui a communiqué les coordonnées de Serge)

- La  question  des  normes  d’hygiène  est  soulevée :  les  denrées  alimentaires  emballées
pourront être posées sur des étagères en bois car elles sont protégées. Les autres seront
posées sur des étagères autres qu’en bois, selon ce que nous aurons trouvé.

- Rik (fils d’Astrid et de Walter) pourrait récupérer des planches à bas prix

- Proposition de solliciter les bénévoles pour récupérer du mobilier à donner (fauteuils…)

- Proposition  de  commencer  à  lister  les  coordonnées  des  bénévoles  pour  pouvoir  les
solliciter selon leurs préférences.

1- Point sur l’hygiène « découpe fromage »

Pour la découpe de fromage, il faut un couteau spécifique pour le lait cru et pouvoir le reconnaître
facilement (par une étiquette par exemple).

Le port de gants n’est pas obligatoire. Se laver les mains suffit.

La table de découpe doit être nettoyable (inox), utilisée uniquement à cet effet et être clairement
définie.

L’étiquetage est sous la responsabilité du producteur.

Les températures de conservation :

Lait cru : de o à 4°C 

Lait pasteurisé : +6°C (ou définie par le producteur)

Fromage affiné : température définie par le producteur

D’un point de vue général, il faut mettre en place et rédiger des bonnes pratiques d’hygiène. Marion
a commencé à récupérer des documents.

2- Compte rendu pique-nique avec les producteurs

4 producteurs présents (Marion,  Laurent Charles,  Sonia,  David Kukolj)  et  Joëlle  pour les produits
d’entretien de la marque HAKAWERK  

A priori nous aurons une marge d’environ 25% selon les produits et tarifs des producteurs.

3- Divers

- Sophie propose de faire un tableau pour les programmations du lieu convivial

- Plateforme participative : il faut le compte bancaire et le siret pour HelloAsso

- Proposition de faire une vidéo de présentation. Sandra et Mélissa contacte 2 personnes
qui pourraient nous aider.



- Pour la fabrication d’un tampon avec le logo, Sandra a trouvé un tarif intéressant à 26,84
HT sur Internet. Certains préfèrent ne pas passer par ce biais. Lisa se renseigne sur le tarif
des tampons et leur lieu de fabrication.

- Pour valoriser les légumes abîmés et éviter les pertes, Astrid propose de passer par un
l’ESAT d’Egliseneuve près Billom pour la réalisation de bocaux et étiquettes avec logo de
l’Alternateur.

- Sandra  propose  également  une  activité  cuisine  dans  le  lieu  convivial  pour  éviter  les
pertes

- Sophie  nous  a  présenté  son tableau des  inscriptions  des  bénévoles  pour  le  magasin
(super pratique !)

- Jacky connaît une épicerie solidaire associative, créées il y a plusieurs années dans une
commune de 1300 hab., ayant plusieurs salariés à ce jour, située dans le Morbihan. Il
nous  donnera  leurs  coordonnées  pour  les  contacter  et  échanger  sur  leur
fonctionnement.


