
PV de l'Assemblée Constitutive de l'Alternateur du 12 juillet 2017

Présents: Agathe Sartre, Pierre Clavel, Fernande Clavel, Nicolas Babut, Martine 
Pialoux, Florence Guillet, Serge Gaudin, Sandra Robillard, Yolande Fouilloux, 
Melissa Fabre, Framboise Lafont, Fernanda Mosso, Eric Marguin, Marion Roze, 
Elisabeth Grimaud, Bernadette Plasse, Sophie Domarle, Anne Buono, Hélène 
Gratadeix, Astrid Ursem

Excusés: Vincent Challet, Muriel Boissier, Catherine Faure, Christine Chalut, Nicole 
Bouille, Nadine Lavignotte, Christine Domarle

L'histoire
L’historique de la démarche pour un magasin citoyen à Sauxillanges est fait pour les 
nouveaux venus et la très prochaine ouverture demandée pour le 23 septembre, 
journée de la gastronomie et des associations à Sauxillanges
Nous avons la possibilité de louer 2 locaux disponibles, au centre du bourg, visite 
effectuée avec Mme Herland la semaine passée, prix des loyers 150€ et 100€. Anne 
Buono avait contacté l'agence immobilière qui s'en occupe, on peut avoir un bail 
précaire. Il faut payer les frais d'agence (= un mois de loyer) et le premier loyer au 
début, la caution pourrait être encaissée après quelques mois. Afin d'établir le contrat 
de location, il faut les statuts, un budget prévisionnel, le CR de la dernière réunion, le 
justificatif de l’enregistrement de l’association et la pièce d’identité d’une personne 
responsable
URGENCE de la situation actuelle, les statuts de l'association, pour pouvoir louer les 
locaux, faire un appel de fonds, obtenir les premières cotisations.

Les statuts
Lecture à haute voix par Lisa, avec rétro projection, du projet des statuts, articles par 
articles, corrigés a l'unanimité, par les participants, avant de pouvoir les déposer 
officiellement. 
Le lieu convivial : uniquement les adhérents y auront accès. L'appropriation par les 
adhérents du lieu et des événements est importante.
Dynamisme du bourg
Les objectifs du magasin: produits de 1ere nécessité , sans doute du vrac
Promouvoir les produits locaux
Accueil des producteurs locaux
Pas de concurrence avec les autres commerçants dans le bourg de Sauxillanges
Respect de la santé et de l'environnement
Les statuts sont finalement validés par tous les présents. 

Le nom de l'association et du magasin / lieu de vie
Les noms suivants sont proposés
saux envie
l'alternateur
l'ortie



le magasin général
les co-marchands
l'uni-terre
du coeur au ventre
Chaque personne pouvait exprimer ses préférences lors du 1er tour, - l'alternateur - 
est en tête du peloton
Un 2eme tour avec une discussion des pour ou contre de chaque nom, L'alternateur se
détache nettement et est retenu pour le nom de l'association; pour le lieu même on 
aura L'ALTERNATEUR avec LIEU DE VIE et MAGASIN CITOYEN plus bas.

Le collectif
L'association sera gérée par un collectif, choisi pendant l'Assemblée Annuelle. Les 
réunions du collectif sont ouvertes à tout le monde.
Pour la formation du premier collectif ( minimum 5 personnes ) se sont proposées:
Anne Buono (commission comptabilité)
Elisabeth Grimaud (commission comptabilité)
Frnanda Mosso
Bernadette Plasse
Hélène Gratadeix
Sandra Robillard
Marion Rozé
Mélissa Fabre
Sophie Domarle (commission comptabilité)
Agathe Sartre
Astrid Ursem
Christine Chalut (commission comptabilité) 

Montant de cotisation
Nous avons fixé le montant de cotisations des adhérents: minimum 5 euros ou 5 
doumes

A faire
- la charte et le règlement intérieur : Lisa, Marion, Sandra
- page facebook / blog ou site internet : Melissa et Lisa
- la plateforme de financement participatif: Sandra et Melissa
- Lisa va contacter Jacqueline Vissert pour le logo du flyer et la pub
- pour la location des locaux: liste des documents à fournir à l'agence d'Issoire 
(Square Habitat): Anne
- déclaration de l'association: Lisa
- subventions voir l'API ( Aglo Pays Issoire ): Hélène
- contacter député pour fonds: Nicolas
- budget provisionnel: Florence et Anne (pour location)
- mettre en place 1 stand au marché le mardi matin ( pub , cotisations et dons )
mardi 18 juillet ; Bernadette avec Sophie 
mardi 25 juillet : Sandra avec Hélène



Sur le marché Bernadette va faire des cartes d'adhésion photocopiées
en attendant les vrais cartes faites par Jacqueline et imprimées par Nicolas qui doit 
nous donner le prix dès que possible

Points divers
- il faut contacter la ressourcerie d'Issoire afin qu’ils nous gardent des objets dont 
nous aurons besoin
- balance : pas de caisse enregistreuse, dont les normes obligent à des changements 
trop fréquents

Première Réunion du Collectif
A 18h30 JEUDI 20 Juillet - même salle
Ouverte à tous!


