
                                                            Réunion 14 Septembre 2017 ALTERNATEUR

Présents(es) :Christine-Lisa-Mélissa-Sandra-Astrid-Anne-Walter-Serge-Agathe-Fernanda-Sophie-
Dominique(future stagiaire du 2 au 6 octobre La Chaise-Dieu)

Excusés(ées) :Eric-Marion-Monique,Hélène

Ordre du jour ;-Affichage produit(fruit),charte,Personnes étant dans des commisssions 
                        -Activité payante au Lieu Convivial
                        -Point sur l’adhésif logo alternateur
                         -Compta
                         -Bénévoles
                         -Glv
                         -Communication
                         -Gestion
                          -Stock-Commande
                           -Aménagements

 Affichage :       Avoir une transparence sur l’origine de nos fruits  (fruit bio ranger ensemble et 
fruits pas bio ranger ensemble,(livraison 3 fois par semaines avec Henry car nous ne pouvons pas 
stocker nos fruits)
                          afficher  les pancartes producteur + compositions des produits transformé la   
commission stock ayant trop de travail appel a quelqu’un pour les rejoindre pour effectuer ce 
travail ?
                     Affichage de la charte pour que tout le monde voient notre philosophie et nos objectifs
                  Quelqu’un veut bien créer une fiche avec les personnes appartenant a des                       
commissions ??
      
Activités payante  au lieu convivial :

Nous décidons  en général que la commission gestion de LC confirme les activités par téléphone 
aux personnes qui s’inscrivent dans des ateliers  ,l’animateur et l’animatrice  de l’activité devra  
écrire les renseignement dans les fiches ateliers disponible en dessous du tableaux dans la vitrine du
LC,Ce lieu a pour objectif d’appartenir a tous et  la gratuité est importante dans ce sens,

Adhésif logo  

Lisa et Serge installerons l’adhésif du logo a l’intérieur des locaux la semaine prochaine ,Nous 
avons choisis le logo rond, Christine demande a Patrik  si il peut les aider pour cette tache   comme  
ce dernier a une expérience pour poser  ce matériel

Les tabliers sont commander en beige et gris car le violet et noir ne convenait pas ,le noir ne 
ressortais pas bien sur le violet,(livraison sous 15 jours)

Les fleurs seront finie cette semaine  avec un petit rajout de Charlie il y aura une étiquette 
Alternateur avec chaque fleur,

Compta

145 personnes sont venues faire leurs courses a L’ALTERNATEUR,1700 euros en caisse la compta 
est confiante vu le chiffre et la semaine n’est pas finie a voir quand même sur tout le mois  Elles 



invitent toutes les personnes ayants des factures  pour l’ALTERNATEUR  a les apportés afin de les 
rembourser,

Bénévoles:Il manque des inscriptions pour le samedi 23 et 30 septembre ,prévoir pour octobre et 
rappeller aux bénévoles que le planning pour s’inscrire il faut inviter les bénévoles qui tiennent les 
permanences qu’ils peuvent s’inscrire dans le planning par contre en cas d’empêchement il ne faut 
pas s’enlever du planning il faut contacter par mail ou par tél Hélène et Christine et ?? je ne sais 
plus qui d’autre d’ou l’utiliter de faire les fiches avec les personnes appartenant aux commissions  
qui structures l’association,

GLC :

Une réunion est prévue  mardi pour parler de l’organisation du lieu convivial ,une cafetière a été 
acheté 
Sandra doit faire un dessin pour serge afin de créer un meuble  pour faire la paperasse et avec du 
rangement afin que le lieu convivial  ne soit pas en désordre ,

Gestion

Tenir les documents correctement permet  de savoir si la fiche de stock correspond a la fiche de 
caisse ,
Toutefois une réunion est prévue a 16h00 ce dimanche pour parler de la gestion,

A jeudi 21 Septembre pour une nouvelle réunion

 


