
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 7 SEPTEMBRE

Présents : Mélissa, Astrid, Agathe, Fernanda, Marion, Hélène, Anne,  Serge, Sophie

Logo adhésifs sur vitrines et portes : Nicolas nous a fait parvenir le devis qui s’élève à 150 € 
en couleur finalement. (même prix que noir et gris). OK
Le devis tampon  25,70 € ttc, (nom, adresse, siret, n°tél et logo si possible)
Les cartes d’adhésion seront faites maison, économie de 144€/500 cartes en kraft
Les flyers en papier grisé

RENDEZ-VOUS LUNDI 11 SEPTEMBRE A 17 H POUR LA PHOTO DE GROUPE

Le journal La Montagne sera au magasin à 17h30

Le siret est arrivé ! Hélène complète le dossier de demande d’aide auprès de Agglo Issoire.
Réunion du comité de pilotage ce vendredi avec le Parc, la municipalité et Astrid.

L’affiche pour l’inauguration le 23 est en cours de réalisation.
Mélissa ouvre un forfait bloqué à la poste pour le tél portable.
Le virement est effectué pour l’hébergeur, plusieurs adresses seront créées pour faciliter la 
communication : achat@alternateur63.fr
 lieuconvivial@alternateur63.fr   contact@alternateur63.fr
                                                                collectif@alternateur63.fr
                                                                compta@alternateur63.fr

Pour le lieu convivial, nous avons cafetière, bouilloire, verres.. 
En After réunion, nous avons opté l’aménagement d’une kitchenette dans « les sanitaires » du 
lieu convivial. L’évier est là, les toilettes seront démontés (facile à remettre). Plus question de 
d’ouvrir la cloison.

Nous allons prendre un forfait de 60 €/an à la ludothèque d’Issoire. Qui s’en charge ?

En ce qui concerne « la garde d’enfant » pendant la permanence, un parent ou une tiers 
personne occupera le lieu convivial pour ne pas perturber la vente au magasin. Période 
d’essai.

Le pain le lundi : à St-Dier trop loin, 40km, c’est pas du bon sens
Peut-être pourrait-on trouver un boulanger Issoire, St-Rémy ouvert le lundi et qq qui fait le 
trajet collège-saux ?
Le magasin sera ouvert le lundi, dans un premier temps. Par la suite, selon l’affluence, on 
maintient ou non.
Sandra commande 25 fleurs  pour l’inauguration. Chacun s’il le désire, peut payer 1€, le reste 
sera pris en charge par l’alternateur.

Bonne nouvelle, « Les cigales » s’intéresse à l’alternateur. RV au magasin prochainement.
La commission stock a réceptionné les produits ! les étals se remplissent ! étiquetage 
dimanche (N°)

Plan de maîtrise sanitaire : Marion a complété le dossier. Une fiche sera faite pour la coupe du 
fromage et les règles d’hygiène pour le vrac.
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Commission compta ; Anne a réuni déjà 3 ou 4 conventions de prêts à ce jour !

Nous disposons de 5 trousseaux de clés du magasin et 4 du lieu convivial.
L’Abbaye est ok pour garder un trousseau en cas « d’urgence »

Vente des « liquides » : finalement au poids (pas au volume) comme à Biovic
Etiquetage des produits par numéro, sur chaque produits et listing.
Walter sera présents la première semaine, Rassurez-vous !

Le paiement par chèque sera autoriser bien sûr. Mais comment se garantir d’un chéquier 
volé ? Si la personne (que l’on ne connaît pas) achète pour une grosse somme, il faudra qu’il 
soit adhérant, et du coup prendre le n°carte d’I et permis. La situation est jugée rarissime. 

Sécurité : pour éviter la tentation, des rideaux (doublé couverture pour isoler le lieu convivial) 
seront confectionnés. La porte en haut des escaliers sera renforcée.

Amap ?

Peinture façade : Nous effectuons les travaux et la peinture est pris en charge par le 
propriétaire. La teinte a été choisie auparavant par Jacqueline. Mélissa s’occupe de la 
déclaration préalable de travaux.

Tabliers ?

Les réunions auront lieu le jeudi dans un premier temps, puis 1 fois par mois.

ORDRE DU JOUR (à compléter) pour jeudi 14 :
Charte et règlement int. à afficher,
Laïcité


