
Compte-rendu de la réunion du mercredi 18 octobre 2017

Etaient présents :
Astrid, Elisabeth Bastien, Gérard Bastien, Catherine Faure, Philippe Chevrette, Mélissa Fabre, 
Eric Marguin, 
Marion Rozé, Véronique Chauvet, Danièle Mascret-Sciuto, Marie-Claude Defay, Françoise 
Bardiaud, Antoine Gérardin, Anne Buono, Nathalie Cernelli, Bernadette Plasse, Philippe Delé, 
Magali Vachette, Elisabeth Grimaud, Serge Gaudin, Jacky Chabrol, Murielle Castagnola, Hélène 
Gratadeix, Monique Monier, Fernanda Mosso, Sophie Domarle.

L’objectif de cette réunion est de préparer le contenu de la future assemblée générale et d’en 
définir les modalités.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il va être procédé à un bilan du premier mois de 
fonctionnement du magasin l’Alternateur puis à une présentation des différentes commissions et 
du travail accompli par celles-ci.

Bilan du 1  er   mois de fonctionnement     :  
Tous s’entendent sur le constat positif que beaucoup de choses ont été réalisées.
Les premiers chiffres sont les suivants :
-  chiffre d’affaires : 3250 euros en moyenne par semaine (prévision annuelle 150 000 euros).
-  250 clients par semaine, soit 15 chaque demi-journée.
-  panier moyen : 12 euros
Les jours d’affluence sont le mardi matin et le samedi,
et les jours creux, le lundi matin et le jeudi. 

Les échos relatifs à l’ouverture du magasin sont positifs de la part de ceux qui le fréquentent, les 
clients apprécient de se servir. Il est important de faire de ce magasin un lieu d’échanges et d’en 
transmettre l’esprit, notamment par le choix du vrac pour la réduction des emballages et la qualité 
des produits.

55 personnes ont suivi la formation et une autre série est programmée pour décembre.

Fonctionnement de l’association

Le collectif se réunit une fois par semaine, le jeudi.
Dix commissions gèrent le magasin.
Chaque commission se présente et évoque les tâches à réaliser :

1- Stocks 
les commandes, l’inventaire, feuilles de vente, prend soin de tout ce qu’on trouve dans le 
magasin (cahier orange à disposition) : un travail de 2 journées et demie par semaine.
Est évoquée la marge qui se monte à 25%, sachant qu’elle atteint en général 50% ou plus dans 
les autres commerces.

2- Comptabilité
récolte l’argent, dépôt à la banque, chaque demi-journée enregistrement des sommes rentrées, 
enregistrer et payer les factures des fournisseurs et des frais liés au fonctionnement du 
magasin (loyer, électricité…). Une fois par mois, tableau récapitulatif.

3- Adhérents
238 adhésions dont 130 à150 de Sauxillanges et des alentours. 60% des adhérents sont des 
actifs. Quelques donateurs. Le ratio entre clients et adhérents est peut-être à examiner…

4- Lieu convivial
6 personnes organisent la programmation des lieux : ateliers, conférences proposées.
Aménagement du lieu pour en faire un lieu de vie.

5- Aménagement



Surtout au départ, aménagement des locaux, travaux, mise en place du mobilier… 
6- Plan de Maîtrise Sanitaire

Hygiène, ménage, température des frigos…
7- Communication

Adresses mail à communiquer, blog, proposition d’un trombinoscope des bénévoles.
8- Gestion

Mise au point du fonctionnement de la vente, le mécanisme des fiches, la transmission de 
l’argent, le partage des clés, la rédaction du document de formation. Projet d’achat d’une 
caisse enregistreuse qui facilitera la gestion des stocks et fera gagner du temps ( nouvelle 
législation en 2018).

9- Bénévoles
60 bénévoles environ (démarreurs et alternacteurs) pour tenir le magasin.
Organisation des panneaux pour annoncer sa présence. Projet d’établir une liste de remplaçants.

10- Cheeck List
Liste des tâches à effectuer pour le démarreur et l’alternacteur.

Discussion en petits groupes sur divers points     exprimés par les participants : préparation des   
contenus de la future AG

-  horaires : discussion sur l’ouverture du dimanche, fermeture certains jours ? On admet que 
l’on se trouve encore dans la période d’observation.
-  prix : beaucoup affirment qu’ils sont trop élevés, est-ce lié au BIO ? Expliquer pourquoi ces 
tarifs sont appliqués (par exemple, expliciter le travail des producteurs). Insister sur le rapport 
qualité/prix.
 Permettre une accessibilité pour les clients ayant de faibles revenus.
En tout état de cause, nécessité de bien communiquer sur ce que l’on veut, pas sur le prix en 
soi mais  sur l’objectif du magasin. 

-  produits : limiter la trop grande diversité des produits, équilibre entre les produits bio et les 
autres. Travailler le plus possible « local », bio ou pas.
-  hygiène : importance du respect strict de l’hygiène
       du nettoyage des frigos, du lavage de la vaisselle, des sols, des seaux contenant les produits 
frais.
Aménagement de la zone cuisine pour permettre l’hygiène et la propreté (torchons).
Local extérieur : fruits et légumes à côté des poubelles et du compost.
Proposition de création d’une permanence de ménage (2h/semaine).S’équiper d’une trousse de 
secours.
 Ces points seront discutés en commission hygiène.
-permanence ateliers : obligation d’adhérer et de se former.
Evocation des permanences trop longues : voir avec la commission bénévoles qui enquêtera sur 
le ressenti des bénévoles.
-ateliers : important qu’ils reviennent régulièrement –pas forcément le même jour-.
Une meilleure communication s’impose.
-vie associative : 
La discussion s’engage sur les modalités démocratiques des prises de décisions, sur le 
processus pour valider les décisions.
     S’impose-t-il de toujours chercher le consensus mais risque de lenteur, voire de paralysie
     ou n’est-il pas sage de se prononcer démocratiquement, quitte à ce que la minorité se rallie à 
l’action décidée ?

La prochaine AG se limitera aux questions prioritaires de fonctionnement.
Ultérieurement (début 2018) une AG spéciale se prononcera sur les modalités de prises de 
décisions.




