
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COLLECTIF EN DATE DU 
11/01/18

Présents : Astrid, Bernadette, Serge, Agathe, Anne, Philippe, Mélissa, Sophie.
Excusées et absentes : Lisa, Hélène, Sandra, Christine, Marion.Excusées et absentes : Lisa, Hélène, Sandra, Christine, Marion.

Points sur les commissions :

C Compta  
Les prêts sont tous remboursés.
La Doume déborde de la caisse, des fournisseurs seront payés en Doume.
          Voir avec le crédit agricole pour une 2 et 3ième signature (des chèques)
L’inventaire a été fait au 31 déc. pour permettre de faire un bilan comptable
des 4 premiers mois d’exercice 2017

Pas de réponse des impôts avant mars….
La caisse enregistreuse (nommée Désirée) sera prête fin janvier, début 
février.

C Bénévoles
L’enquête que tous ont reçu est à dépouiller
Jacqueline (graphiste) intègre la commission adhésion (nouveau modèle de 
carte)
Astrid propose de débattre sur la « rémunération » des bénévoles. Il s’agit de 
défrayer des déplacements occasionnés pour L’Alternateur
et, en fonction des fréquences de permanence et participation aux commissions, 
un pourcentage 5 (si la personne tient une permanence par mois) à 10% (au 
moins deux permanences ou bien une permanence et travail en commission) de 
ristourne sur ses achats ! A discuter et à valider pendant la prochaine collectif.
 à 10% de ristourne sur ses achats !

C Lieu convivial
La dernière grille du planning est libre, soit pour les permanences nettoyage ou 
la programmation du LC
Le rideau sera changé ou enlevé.

C Aménagement
La LiveBox et l’ordi seront installés sur la tablette à droite. Les 2 tables seront 
disponibles pour certains ateliers, (mieux rangé)
Dans la petite cour, Serge met en place une étagère fermée.
Le poêle à bois intéresse-t-il- la propriétaire ? BernadetteBernadette contacte Mme Herland

C Hygiène



Les affiches de protocoles et d’informations ne suffisant pas, il serait bien de les 
envoyer par mail à la liste de bénévoles.
Mettre en place un planning pour les permanences de nettoyage (urgent)

C Communication
Jean Nettelship de St-Quentin est prêt avec qui veut bien, pour les visites de 
producteurs. et prendre leurs photos pour la présentation des producteurs

C Stock
Nous informe qu’il va falloir faire une commande à un grossiste pour légumes,
. en hiver ça devient plus possible d'acheter localement, surtout comme les 
maraichers n'ont pas prévu une production pour notre magasin;
Ce sera le même grossiste de la Drôme que Biovic ; carotte et pomme de terre; 
mais aussi avocat, banane, gingembre et autres légumes de saison qu'on ne 
trouve pas dans le Puy de Dôme.

Divers points abordés
Aménagement d’un espace pour le bidon de lait réfrigéré.
Lait cru 2 fois par semaine uniquement sur commande.

L’AG sur les prises de décisions collectives (PDDC) se réfléchit ; dernier jour de 
formation samedi 13 janvier. A suivre.

Jacky avait lancé l’idée d’un moment convivial avec tous les adhérents, du coup 
c’est à fixer après le 10 février, Carnaval ! si ça vous branche ! crêpes et 
« graines de trad » ?!

Assurance ;
 Les enfants ququii participent aux ateliers
sont adhérents à l’asso, donc ils sont assurésdonc ils sont assurés  par la MAIF sans avoir besoin par la MAIF sans avoir besoin 
d’avoir fourni une autorisation parentale signée. d’avoir fourni une autorisation parentale signée.     Bernadette s’en est informée: 
ils sont assurés. Uniquement si on veut être mieux protégés contre des 
réclamations, il faudrait une autorisation écrite des parents .

Comité de Pilotage.
Le but du comité de pilotage est de nous accompagner dans nos évolutions. Pas 
besoin à ce moment, nous n'avons pas encore besoin d'agrandir ou de prendre de 
personnel. 
Le maire a présenté ses vœux dimanche dernier.
Il a nommé L’Alternateur de belle initiative.



Océane est le prénom d’une stagiaire qui commence bientôt un mois de 
découverte à la vente. La convention sera être remplie par Agathe

Une solution est-elle envisageable pour le planning de cet été ; l’emploi d’un 
CDD juillet et août.
Compléter le binôme sera plus aisé. Jour de repos le dimanche et lundi.

La façade : réponse de Vincent Challet, 2 couleurs autorisées, dans les rouges 
bordeaux. Sitôt les grands froids terminés.
Conseils à Jacqueline et Charlie pour une enseigne « murale »

Dès le mardi 23 janvier, les horaires du matin seront décalés
De 9h30 à 12h30
UN lot est prévu pour le loto de l’école en mars, d’une valeur de 25/3030 €

A l’occasion de l’anniversaire de la Doume à Cournon le 27 janvier,
Un stand Pour L’Alternateur est à organiser
Prévoir flyers

L’Alternateur va adhérer à Bio63

Prochaine réunion jeudi 25 janvier
 


