
COMPTE RENDU DU 9 NOVEMBRE 2017

Planning
Galère dans le planning.
La plupart du temps il faut boucher les trous au dernier moment ou certains jours au contraire trop 
de personnes sont inscrites pour le même jour.
Il y a des différences entre le planning tableau et celui sur le drive.
Il faut rappeler aux gens de ne pas déplacer son étiquette et de prévenir quelqu'un de la commission 
bénévoles pour tout changement. Rappeler aussi qu'il faut tout faire pour essayer de trouver on 
remplaçant.
Prévoir d'envoyer un message à tous les adhérents pour faire u appel aux bénévoles car nous en 
manquons.
Il ne faut pas laisser le planning non rempli aussi tard, il faut mieux anticiper.
Il faut également voir avec les personnes qui ont suivi la formation et qui n'ont toujours pas fait de 
permanence.

La caisse enregistreuse serait-elle un moyen de rassurer les futurs bénévoles ?
Proposer aux personnes qui n'ont que la partie théorique à venir voir le fonctionnement avant de 
s'inscrire ? Fonctionner en trio la 1ère fois pour enlever l'appréhension ?

Jours et horaires d'ouverture
Lundi matin et jeudi matin moins de clients mais plus de dépenses => fermeture ?
Nouveaux horaires décidés notamment à cause de la fréquentation et de l'hiver :
10h – 12h30
16h30 - 9h

Anne a proposé différents mails à envoyer aux adhérents/bénévoles => OK pour l'envoi
Intégrer les nouveaux horaires qui commenceront le lundi 4 décembre

Objectif de l'association
De nouveau la question sur l'objectif général de l'association s'est posée => à discuter lors de l'AG
Prochaine AG le mercredi 3 décembre à 19h à la maison des associations

Stockage
Problème pour stocker les légumes dans la cour avec le froid hivernal qui s'installe.

Caisse enregistreuse
Le fils d'une habitante de Sauxillanges, qui est développeur informatique, s'est proposer de nous 
créer bénévolement une application sur tablette qui remplacerait une caisse enregistreuse.
Question sur l'homologation et la maintenance.
Idée non retenue.

L'achat de la caisse enregistreuse est à acter lors de la prochaine réunion selon le budget 
prévisionnel.
Demander à Anne où elle en est.
La caisse enregistreuse est-elle payable en 2 fois ?

Lait cru → sondage à reporter

Informations complémentaires
Numéro de fixe : 04 63 80 95 61
Date AG rappel: mercredi 13/12 à 19h maison des associations.


