
Réunion L’ALTERNATEUR  du 17 Août 2017

Présents(es):Christine,Serge,Bernadette,Agathe,Marion,Mélissa,Jacky,Sophie,
Sandra,Astrid,

Excusés(es):Lisa, Fernanda,Yollande,Florence,Hélène,Anne,

Organisation de réunion     :

Il a été décidé que celui ou celle qui rédige le compte rendu  prépare l’ordre du 
jour de la réunion qui suit pour qu’il n’y est pas de doublon et que ce rôle 
tourne dans les réunions, celle ou celui qui a préparé l'ordre du jour donnera la 
parole la réunion prochaine. 

 
Rédaction du compte -rendu  17/08/2017:Sandra
Préparation de l’ordre du jour pour la réunion du 24/08/2017:Sandra
noter les tours de paroles:Sandra
Points sur les   commission  s:  

Commission Aménagement des locaux     ;  

Samedi matin 19/08/17 :Peinture dans les locaux
Lundi après-midi ; Aménagements des étagères dans le magasin
La commission gestion du lieu convivial doit se réunir pour l’aménagement du 
lieu convivial 
Serge contact biovic pour voir si il reste ds  distributeurs,meubles etc,,, après 
leur déménagement,
Sandra doit se renseigner sur les toilettes handicapées obligations ou non dans 
le lieu convivial :J’ai passer des coups de fil pas d’obligations de mettre des 
toilettes ,Nous mettrons donc un panneau privée dans les toilettes du magasin et 
officiellement il n’y a pas de toilettes,Si nous prenons en compte les normes 
électricité etc sont a revoir ,,,Bref on va faire sans je pense ??

Commission Charte et règlement intérieur :



Marion et Sandra on fait deux réunions pour l’instant ,elles se revoient jeudi 
matin  pour finaliser , ainsi il faudrait dans la prochaine réunion prévoir 
spécialement une réunion  pour cette question,

Nous lirons tous et toutes ensemble  cette charte et ce règlement comme nous 
l’avions fait pour les statuts,les documents seront envoyés avant la prochaine 
réunion,

Commission cotisation :

Bernadette doit transférée l’argent des cotisations a la commission comptabilité,

On a décider de  faire une boite de dons en plus des cartes d’adhésions car  si 
nous faisons des adhésions a des personnes qui ne sont pas du coin il va y avoir 
des soucis ,,, 1, histoire de quorum au niveau des statuts le l’assos ,2 L’objectif 
de ses adhésion est que les adhérents intègrent l’association et propose leurs 
activités et événements,

Commission Stocks / commandes :

Nous aurons des légumes frais trois fois par semaines (selon la saison)

Nous aurons des fruits tout les jours(selon la saison)

Nous avons parler du financement par acomptes : 

-Les professionnel peuvent désormais verser un acompte important pour que 
l’alternateur puisse démarrer(a défaut de ne pas  avoir l’argent prévu pour avoir 
le stock de départ)Les professionnelles achètent sur crédit avec une facture à la 
fin du mois et nous déduirons de la somme de l’acompte le montant de cette 
facture, 

 chaque fin de mois nous déduirons le montant de leurs achats du mois de 
l’acompte versé jusqu’à ce qu’il se soit remboursé. 

Nous avons aussi parler de prêt d’argent sans déductions d’achats pour les non-
professionnels qui n'ont pas un compte. Plus tard, si besoin, nous pourrons 
inciter les membres de verser une somme au début du mois et créer un tableau 
pour répertorier les gens ayant verser un acompte avec déductions d’achat. 



Commission Gestion Lieu convivial :

Lisa ,Fernanda,Sandra doivent  se réunir pour mettre en commun leurs idées 
d’activités et faire un planning  qu’elles communiqueront a Christine qui 
s’occupent des planning (Monique qui est dans la com LCV n’étant pas 
disponible pour les jours a venir il me semble)

Elles doivent aussi parler de l’aménagement du lieu convivial,

Commission  Communication :

Pour le tampon,logo vitrine etc,,  Mélissa informe Lisa qu’il faut communiquer 
avec Nicolas et Jacqueline 

Mélissa  va a la mairie aujourd’hui pour :-courrier

                                                                  -couleur légal  pour la façade,

Mélissa également va commander du papier a la librairie pour les flyer ,

Cette commission contact France bleue ,La Montagne,Alternatiba 
63,Démosphère,

HelloAsso est lancée!lien disponible sur le blog(Mélissa)sur facebook  (Astrid)

Nous convenons pour l’instant de communiquer cette info à notre cercle 
perso du collectif afin de grossir la cagnotte et que une fois montrée à 
tout public celle-ci soit plus attractive.

Appeler jacqueline pour qu’elle ajoute sur le flyer ouverture le 12 septembre,

Commission Comptabilité :

Le compte aurais du être ouvert cette  semaine mais en raison du pont 
du 15 août il y a un peu de retard, Sophie rappel l’interlocuteur du Crédit 
Agricole vendredi pour en savoir plus,

Pas de dépôt de pièces a l’agence CA de sauxillanges(réfléchir  a une solution)



Commission Bénévoles :

Appel pour avoir des personnes qui rejoignent cette commission!

Hélène et Christine ont mis en place un planning pour les bénévoles du 
magasin, du lieu convivial et du dépôt clefs+ caisse avec pour l’instant 
des horaires hypothétiques (9h45 /13h et 16h / 19h) dans cette 
hypothèse il faudrait96 bénévoles. Ce planning se présente sur plusieurs 
forme, un sur papier Excel(facilement transportable pour prendre les 
inscriptions sur les marché et permanence), un en dur avec fiches 
couleurs donné par Sophie qui restera à la boutique et un Framagenda 
(agenda en ligne) qui sera uniquement accessible aux bénévoles en 
consultation et en modification uniquement par les administrateurHélène 
et Christine il est conseillé aux personnes du collectif de se manifester 
auprès de Hélène et Christine pour commencer à noter leur 
présence car il y a beaucoup de place
!!!! vide,

Commission gestion du magasin :

Une dernière réunion se met en place ce lundi 21 Août pour finaliser la gestion 
du magasin et lien en général  avec les bénévoles,clients,adhérents et 

producteurs,sur ce lien https://framadate.org/gbIi9LaxuQmYHWLL

les bénévoles et membres du collectifs peuvent s’ inscrire aux cessions 
de formation gestion du magasin mise en place par Walter le 6 et 7 juin

Ces formations ont pour objectifs de se mettre au point sur  l’accueil du 
client,tenue de la caisse ,etc,,,

Divers :

-Marion et Astrid prennent RDV a la DSV(direction service vétérinaire) pour 
avoir plus d’infos sur les normes d’hygiène,(après avoir élaboré le PMS)

 -Marion dit que cette semaine  elle travaillerait sur le PMS(plan maîtrise 
sanitaire,

-Bernadette s’occupe de demander un devis a un peintre  - (afin de pouvoir 
négocier une réduction de loyer si nous peignons nous-mêmes)  

et va continuer de s’occuper  de la gestion  relationnelle  entre nous 
l’ALTERNATEUR et la propriétaire (et agence square habitat),



Point sur les permanences :

-Samedi 19 Août : Mélissa et Christine 

-Mercredi 23 Août:Hélène et Agathe

-Samedi 26 Août:Astrid et Sandra

Pour les marchés a Sauxillanges :

-Mardi 22 Août:Christine,Bernadette

-Mardi 29 Août;Marion et Bernadette 

Pour les marchés a Issoire :

-Samedi 19 Août:Sandra  et ??? (quelqu’un veut venir?)

-Samedi 26 Août : Sandra et ??? (pareil ,,, hihi!)

Lundi 11 Septembre ont joue a la marchande, a définir qui peut   être     
présents(es) un petit pot en fin de journée peut   être   organisée  ,  sous   
forme«Auberge Espagnole»  (a discuter)  

A bientôt et courage a tous(tes)     !  
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