
CR du 23 août 2017

jacky,mélissa,nathalie,bernadette,phillipe,marion, 
éric,lisa,sandra,anne,héléne,christine,agathe,jacqueline,astrid sont présents et 
présentes

fernanda …. et les autres ….. sont excusées

ORDRE DU JOUR     :  
➔ enregistrement de l'asso
➔ horaires , et ouverture dimanche
➔ commissions
➔ réunion 
➔ commission compta 
➔ bernadette pour le local
➔ acompte pour financement
➔

enregistrement de l'asso
pas de nouvelles, lisa a rappelé.... il faut attendre ,
pour obtenir le siret, il faut avoir la confirmation de l'enregistrement au journal officiel
les fournisseurs connaissent la lenteur administrative

horaires d'ouverture proposés :
9h45 – 13h ( 15 minutes avant ouverture pour la mise en route)
16h30 – 19h30 l'après midi ( prévoir 15 minutes suppl pour tout fermer )
héléne et christine vont mettre sur facebook et sur le mail, un questionnaire a remplir pour 
tous les adhérents afin de  connaitre leurs habitudes de shopping
ouverture du dimanche matin, consentius difficile a trouver, si le magasin est ouvert, le 
lieu convivial également, traditionnellement les boutiques sont ouvertes le dimanche 
matin dans les villages, entretient le lien social,ex du 8 a 8 toujours bondé le dimanche, 
les gens s'y retrouvent, le magasin citoyen sera tenu par des bénévoles, pas par un salarié,
jacky propose d'offrir café et croissants ? Le magasin citoyen doit etre un service pour les 
villageois qui viennent avant tout pour leur course et secondairement pour le lieu 
convivial, le commerce est générateur de finances dont nous avons besoin pour le 
fonctionnement du lieu, c'est d'abord le magasin qui fait adhérer les villageois
résumé : attendre le résultat de l'enquéte ; mettre dans le règlement intérieur qu'il n'y aura 
pas de salarié le dimanche, le lieu convivial doit se dynamiser( éric et jacky rejoignent la 
commission pour les animations ) le magasin ne sera pas ouvert les jours fériés,

sandra propose une réunion pour lire le règlement intérieur, ce sera Mercredi 30 aout 
aprés la permanence, a 19h30, merci de lire le mail du règlement proposé et faire les 



commentaires pour gagner du temps,

aménagement : peinture extérieure, mélissa a contacter la mairie, qui l'envoie a la 
DDE qui l'envoie vers les architectes de France,

pas d'obligations spécifiques, pas de couleurs flashies, présenter le projet a la mairie, 
rester dans l'harmonie du quartier,
jacqueline propose un bleu lavande,un bleu gris ou un orange brûlé comme le logo
la marche a suivre : les propriétaires doivent signer une déclaration préalables, la mairie 
l'envoie a la DDE qui l'enregistrent, maximum 2 mois pour que le dossier revienne, sans 
doute moins,, jacqueline propose de faire toutes les préparatifs pendant le temps d'attente, 
seule la peinture restera a faire lorsque le dossier reviendra. 
Le bleu lavande est sélectionné avec le logo gris mauve
jacqueline nous montre la vitrine terminée, avec le logo sur chaque vitrine, très beau !
Pour le dossier a préparer : photo de la façade, copie du cadastre,une dérogation de la SCI 
propriétaire des lieux 

commission compta – sophie - pour la banque le CA, pour ouvrir le compte ,il faut les 
cartes d'identité ( pas de photocopies ) des 4 personnes de la commission ainsi que leurs 4 
signatures,
sophie doit prendre un rv avec l'agence du CA

pour le local : bernadette a donner son nom chez square habitat, pour la location du local, 
et reçoit tous les papiers et quittance, voir pour donner l'adresse réelle du local
 Mme Herland  ne semble pas s'opposer a la proposition de déduire le montant des travaux 
des loyers,  il faut un devis du montant des travaux qui valorisent le lieu
bernadette en a parlé a Mr Saulze qui était au le marché mardi, il a compris et il a un devis 
de prét , , il enverra le devis par mail a bernadette qui le transmettra a Mme Herland puis a 
la SCI
bernadette donne a anne l'argent qui reste des adhésions qui prendra le relais durant son 
absence tout le mois de septembre 

la MAIF a envoyé une invitation pour participer a des formations a Clermont le mercredi 
13septembre

 acompte financement : il faut une convention écrite avec les conditions entre l'association 
et les préteurs, jacky peut la préparer, minimum du prét 500 euros ou doumes

commission aménagement :étagères sont installées, reste le fond a peindre en blanc
lieu convivial : faire une fenêtre au lieu d'abattre le mur des toilettes, enlever la cuvette 
des wc et mettre un plancher sur le trou, pour faire un petit bar 
consolider la porte de la cave qui est bringuebalante , charnières et gonds, si l'.on stocke 
de la marchandise a l'intérieur.
Installation de la vitrine réfrigérée
place nécessaire pour tout le vrac, sacs ou seaux ne peuvent pas bouger, il y a beaucoup de 



vrac
commencer a garder, sacs, bouteilles récipients de produits ménagers, sans étiquettes,pour 
les produits en vrac
commission concernant la gestion des contenants : consignés ou pas ?

Commission animation 
activités diverses inscrites sur une planche accrochée sur le mur, visible de l'extérieur, 
préparer la animations prévues, les artisans de la mécanique du bourg seront exposés tous 
les mois, avec des infos sur les artisans, préparer les cimaises pour l'accrochage,
expos ouvertes a TOUS les artisans .
Pour l'inauguration : david producteur de miel, orchestre, jeux ( voir avec sophie )
prévoir des tables pliantes au mur

le marché : boite a don avec cartes pour les donateurs et le montant
début septembre ; hélène et agathe

bernadette sera absente tout le mois de septembre

permanence mercredi 30 aout : lisa et mélissa de 18h30 a 19h30

les tabliers:pour étre reconnaissables le 23 septembre, sympa d'avoir tous un tablier avec 
le logo ( prix dégressif selon la quantité )
on peut les utiliser dans le lieu convivial egalement, ou en vendre quelques uns ?
Ou sac en coton avec le logo pour les achats ? A voir plus tard
sandra est contre, il y a d'autres priorités , pourquoi pas un badge ? 
Il faut 3 semaines pour les imprimer , il faut faire vite
pas de consensus , nous donnerons notre avis par mail

problème du papier kraft …. bureau service nous ballade, julie va voir se qu'elle peut faire

bénévoles : hélène et christine, anne vient en renfort
sur les fiches des bénévoles mettre au dos le numéro de tél
nathalie va s'inscrire sur le planning

stock et commandes : 30 producteurs, 200 produits ( liste succincte envoyée a tous les 
adhérents )
œufs ? Voir terre creuse


