
Compte-rendu réunion du 10 août 2017

Présent.e.s : Astrid, Florence, Serge, Monique, Lisa (mais en vrai c'est Élisabeth), Lucette Faure, 
Marion, Sophie, Christine Chalut, Fernanda, Hélène

Reprise des points non réglés lors de la dernière réunion :
– Lisa n'a pas réussi à joindre le château de Péchot pour lui parler de l'ultimatum du 

Carrefour : les producteurs qui vendent à l'Alternateur ne peuvent plus vendre au Carrefour. 
La commission Stock prend le relais pour essayer de les joindre

– Concernant les Cigales d'Issoire, leur président a contacté Astrid. Ils doivent se rencontrer 
pour remplir le dossier de demande de prêt. La prochaine et dernière réunion pour 
l'attribution des prêts aura lieu en septembre.

– La demande de subvention auprès du député n’est plus d’actualité puisque l’Assemblée 
Nationale a voté la fin des réserves parlementaires.

Location du local
Le bail est signé et nous avons les clés. Elles sont chez Serge et chez Christine.
Mail de Bernadette :
Nous sommes assurés (MAIF).
On peut commencer les travaux quand on veut maintenant.
On doit souscrire un contrat pour l’électricité dès qu'on aura un compte en banque. A ce moment 
là, il faudra envoyer un RIB à l'agence pour que les loyers soit prélevés : le 10 du mois.Il y a 3€ de 
charges mensuelles pour l'eau.
Le loyer d'Août + 1/2 frais d'agence+la caution : 480€ payés en espèces sur la caisse des 
cotisations.

Tampon
Sophie donne un tampon, il suffit juste de changer la plaque.
Lisa s'occupe de contacter Bureau Service ou autre pour avoir les prix.
On attend d'avoir le numéro de siret pour faire réaliser le tampon. A priori les délais de réalisation 
sont courts.

Numéro Siret
Il faut un extrait de la parution au journal officiel pour pouvoir faire la demande de Siret. La 
demande devra être envoyée par e-mail, ils sont impossibles à joindre par téléphone.
La commission Stock doit vérifier auprès des fournisseurs si le manque de Siret est bloquant pour le
passage de commandes. On devra sûrement payer à la commande ce qui risque de poser des 
problèmes de trésorerie rapidement.

Plan de maîtrise sanitaire (PMS) et hygiène
Le PMS est un document qui récapitule les différentes procédures mises en place concernant 
l'hygiène dans le magasin.
Marion avait récupéré le modèle du magasin d'Ambert. 
Marion s'occupe de rédiger une première version du PMS pour le magasin ainsi que des fiches 
récapitulatives des procédures (par exemple : j'arrive au magasin pour tenir la permanence, qu'est-ce
que je dois vérifier : la température des frigo, les date de péremption des produits, que faire des 
produits périmés etc.).

Pont à vérifier : les bénévoles qui tiennent le magasin doivent-ils obligatoirement être formés à 
l'hygiène ? A priori ça serait le cas dans le magasin de producteurs à Ambert et il faudrait présenter 



les attestations de formation en cas de contrôle.
Hélène s'occupe de contacter la Direction des Services Vétérinaire pour confirmer ou infirmer.

Point de la commission Aménagement
La commission est chargée de réfléchir à une liste de mobilier dont on aurait besoin pour que les 
bénévoles soient sollicités ensuite sur des points précis. La commission enverra la liste par e-mail.
Une réunion sera organisée dans le local pour mieux se rendre compte.
La commission Lieu convivial épaule la commission Aménagement pour le mobilier du lieu 
convivial.
Plusieurs propositions/remarques ont été faites au sujet du mobilier :

– mobilier de bistrot car il prend moins de place
– construction de meuble sur-mesure en palette
– éviter les fauteuils car ils prennent trop de place

Suite au déménagement de Biovic (courant août), nous pourrions lui acheter quelques distributeurs 
de produits en vrac et lui payer plus tard.

Point de la commission Charte et règlement
Marion et Sandra ont commencé à rédiger la charte et quelques points du règlement. Pour l'instant il
faut encore avancer le travail avant de présenter quelque chose mais elles auront des questions à 
soulever... le suspens est insoutenable, ne ratez pas la prochaine réunion !

Point de la commission Cotisations
Pas de représentant présent, a priori on en est à 153 adhérents.

Point de la commission Stock et commande
Elles sont allées chez Biovic pour récupérer la liste des fournisseurs des produits qui nous 
intéressent ainsi que les prix. Le travail est en cours.
Les gourmandises de Sophie, installés aux Versannes à Sauxillanges est intéressée pour vendre des 
biscuits au magasin (macarons...).
Le gaec de la Lyrisse doit être contacté car les conserves ne constituent pas une concurrence aux 
commerces de Sauxillanges.
La Pépite continue à vendre des gâteaux de St Rémy, donc nous ne pouvons pas le faire. Concernant
le thé et le café, il est ok pour fournir pour le lieu convivial. Pour le magasin pas sûr, la commission 
reprend contact avec lui pour en discuter et éventuellement proposer un dépôt-vente.

Point de la commission Lieu convivial
Rien de neuf. 
Une réunion est prévue pour discuter de l'aménagement.

Point de la commission Communication
Le blog a été mis à jour : https://lalternateur.wixsite.com/alternateur
La prise en main n'est pas simple et a priori il ne sort pas très bien dans les moteurs de recherche 
(Google). 
La commission doit se réunir pour discuter d'un éventuel changement de système (Jimdo, 
Wordpress ou système payant ?).
Marion propose ses services si besoin comme c'était son ancien métier.

Point de la commission Financement participatif
Pas de représentant présent.

https://lalternateur.wixsite.com/alternateur


Création de la commission Bénévoles
Objectifs : mobiliser les bénévoles, gérer le planning des permanences du magasin...
Christine et Hélène se sentent esseulées, n'hésitez pas à les rejoindre ! Il faudrait au moins une 
troisième personne.

Il a été décidé de tenir une permanence dans le local côté lieu convivial pour accueillir les 
bénévoles, donner des informations à des personnes intéressées...
Le mercredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 11h à 12h. 
On écrira ces horaires sur la vitrine.
Planning des premières permanences :

– mercredi 16/08 : Christine et Marion
– samedi 19/08 : Astrid et Christine
– mercredi 23/08 : Hélène et … avis aux amateurs.
– samedi 26/08 : personne d'inscrit, avis aux amateurs
– mercredi 30/08 : Lisa et … avis aux amateurs
– samedi 02/09 : personne d'inscrit, avis aux amateurs

Concernant le planning des permanences du magasin, le tableau métallique ne sera pas trop déplacé 
à cause des risques de chute. Il resterait au magasin. 
Sur le marché on emmène des fiches avec un calendrier imprimé et on met en place un Framapad 
pour les inscriptions par Internet. La commission Bénévoles est chargée de mettre à jour le tableau 
métallique avec les inscriptions des autres sources (marché et internet).
C'est le tableau métallique qui sera la référence.

Horaires d'ouverture du magasin
Une prochaine réunion permettra d'aborder cette question plus dans le détail.
Quelques remarques quand même :

– Plusieurs personnes sur le marché et autre ont dit qu'elles aimeraient que le magasin soit 
ouvert en soirée pour pouvoir y aller en rentrant du boulot (19h, 19h30)

– Les personnes âgées seraient peut être plus susceptibles de fréquenter le magasin le matin
– Les parents vont chercher les enfants vers 16h à l'école
– Il est évoqué la possibilité d'ouvrir un jour jusque 20h par exemple le vendredi
– La question de l'ouverture le dimanche est reportée à une prochaine réunion en raison du 

manque de temps.
– Il est évoqué la possibilité de préparer des commandes que les gens pourront aller chercher 

en dehors des horaires d'ouverture du magasin dans un commerce partenaire ou dans le lieu 
convivial s'il est ouvert. Par contre cela pose la question de la chaîne du froid en été et de la 
gestion des encaissements. Le paiement par chèque serait obligatoire. Encaissement sur la 
fiche de caisse du lendemain.

Hélène s'occupe de rédiger une petite enquête pour poser la question des horaires et produits 
souhaités aux adhérents présents et potentiels.
Christine essaye de retrouver les résultats de la précédente enquête qui contenait déjà une question à
ce sujet.

Réunion de la mairie sur les journées de la gastronomie
Les journées de la gastronomie sont organisées au niveau national par le label Petites cités de 
caractère que la mairie de Sauxillanges essaye d'obtenir.
Elles auront lieu les 22, 23 et 24 septembre.



Le thème de cette année est (tenez-vous bien) : le produit .
La mairie organise un geocaching sur le thème de la nourriture médiévale dans Sauxillanges et les 
commerces (genre de chasse au trésor ou il faut trouver des indices à l'aide de son smartphone).
Nous avons confirmé à la mairie notre intention d'organiser l'inauguration du magasin le samedi 23 
septembre. 

Devoir pour la prochaine réunion : réfléchir à des animations que nous pourrions organiser dans le 
lieu convivial ou dans la rue s'il fait beau puisqu'elle sera barrée.
Quelques idées déjà :

– atelier lié à la cuisine dans le lieu convivial. Voir pour les questions/besoins logistiques 
(plaques chauffantes etc)

– impliquer les producteurs
– Eric et Marion pourrait amener une ruche (vide bien sûr) et expliquer un peu la vie des 

abeilles > à voir si ça n'est pas prévu ailleurs car lors de la réunion avec la mairie, cette idée 
avait déjà été évoquée.

– Informer la mairie que nous souhaitons participer au geocaching
– prévoir une animation musicale (possibilité groupe de musique trad par Marion – à 

confirmer)

Nous avons aussi pensé à flocker une dizaine de tabliers avec le logo de l'Alternateur. Ça nous 
rendrait identifiable pendant l'inauguration et on pourrait aussi s'en servir pendant les permanences.
Lisa appelle le flockage du centre à Vic-le-Comte.
Hélène se renseigne sur le papier transfert auprès de Bureau Service.

Divers
– Question à poser au Crédit Agricole : est-il possible de déposer du liquide sans carte 

bancaire ?
– Impôts : pas de fiscalité particulière dans la mesure où il s'agit d'une association à but non 

lucratif. Les dons ne sont pas déductibles des impôts car l'association n'est pas d'utilité 
publique.

Rendez-vous dans nos locaux pour la prochaine réunion !
Voir pour ramener des tables et des chaises.


