
Compte rendu du jeudi 25 Janvier 2018

Présents-es : Éric, Astrid, Jacky, Muriel, Serge, Agathe, Hélène, Sophie, 
Lisa, Sandra.

Ordre du jour : -Points sur les commission et groupe de travail

                            -Océane stagiaire

                           -évènement asso trail de l’améthyste

                            -Caisse enregistreuse

                             -Fête de la Doume

                             -Itep

                             -Bénévoles gratification

                             -Planning été

                             -Association caritative pour les migrant

                            -Centralisation des mails

                            -Enquête bénévole

Com stock : En ce moment 4 personne au lieu de 6pour cette commission, 
beaucoup de travail. Les clémentines d’il y a deux semaines était très 
granuleuses mais Hélène nous a expliquer que c’était une erreur de 
récolte.

Com L C Bonne collecte de jouet pour la famille irakienne qui est arrivé 
samedi à Sauxillanges, bilan soirée jeux :3 personnes. 

Com communication : travail sur l’affichage dans le magasin photos des 
producteurs, descriptifs des produits afin d’avoir plus de transparence.

Com hygiène : travail sur les protocoles yaourt, nettoyage quotidien, 
nettoyage du lundi etc…

Com bénévoles : beaucoup de mal à remplir le planning, gestion 
compliquer mais avec les alertes et le numéro de l’Alternateur en bas du 
mail alerte le planning se remplis petit à petit

Com Aménagement ; Déplacement de la ligne, liaison câble réseau pour la
caisse enregistreuse, création d’un espace extérieur afin de mettre une 
armoire pour mettre les produits et matériels d’entretien, la com hygiène 
doit faire un croquis a serge.

Groupe de travail sur la prise de décision collective :

Il s’agit d’un groupe de réflexion sur nos décisions comment elles sont 
actées, mise en place ou oublier, pourquoi, comment… afin de proposer et
réfléchir collectivement lors de la prochaine Ag a la modification de nos 



habitudes voire nos statuts qui aujourd’hui vont jusqu’au 
consentement.Deuxième Réunion à 20h30 Mercredi 31 Janvier

Océane     stagiaire mission locale     :  

Pas de nouvelle d’elle Agathe l’a contacté deux fois, pas de réponse

Évènement sport trail     :  

L’association Sports Sentiers au Pays de Sauxillanges, associée à 
l’association « Issoire Sports Nature » organise la 8e édition du Trail de 
l'Améthyste dimanche 6 mai 2018.A cette occasion ils ont comme idée de 
faire un marché de producteurs et veulent l’organiser avec l’Alternateur 
s’il y a des volontaires dans l’association pour l’organisation. Astrid envoie 
un mail au producteurs pour voir si l’évènement les intéressent afin de 
répondre à l’association Sports Sentiers au Pays de Sauxillanges,1000 
personnes sont attendus ce jour-là.

Caisse enregistreuse     :  

La com stock a rentrer toutes les références dans la nouvelle caisse. 
Réflexion sur le fait d’utilisé la valeur gramme car la caisse ne fait que les 
unités. Un groupe de formateurs s’est former pendant cette réunion afin 
de former les bénévoles sur le tas  à la caisse enregistreuse. 
(Lisa,Jacky,Muriel ,Sophie,Walter,Agathe,Serge)Réunion lundi 29 Janvier à 
14h. La caisse peut faire des statistiques de vente, possibilité de se 
connecter a distance pratique pour la com compta et stock.Eric créer un 
logiciel pour avoir la valeur et regarder combien de kilos de marchandises 
se sont vendu.

Fête de la Doume     :  

Un stand Alternateur sera tenu par Agathe et Sophie 

Itep     :  

Il sagit d’une structure qui accueille des jeunes présentant des maladies 
mentales et chaque mardi une sortie pédagogique est organisée par les 
formateur-trices de cette structure, mardi a 14h 6-8 jeunes et deux 
formateurs-trices viendront a l’Alternateur Eric et Lisa les accueillerons.

Lundi 10h00 Stephanie de Dasa viendra parler de l’Amap avec Astrid

Bénévoles gratification     :  

Un débat très animer avec plusieurs points de vue :

-Bénévoles actif assurant 5 ou plus permanences par mois doivent avoir 
un pourcentage a l’achat d’articles dans le magasin.



-Un bénévole fait en fonction de ces disponibilités et ne peut donc pas être
gratifier, par contre baisser la marge afin d’aller vers l’intérêt général 
amènerait plus de monde a l’Alternateur et donc plus de bénévoles …

C’est une décision qui aurais besoin de plus de monde afin de débattre et 
de prendre une décision là-dessus.

Association caritative migrant     :  

Tous les lundis et vendredis un repas est préparer a coter de l’hôtel ibis à 
Issoire afin de préparer des repas au migrant un appel aux dons nous ai 
donc demander, nous avons parlé de donner les produits sur le point de 
périmer(dlc,dluo)un mail pour les  producteurs va être fait pour appeler 
aux dons de légumes et autres (repas servis soupe et fromages)

Fin de réunion 22h


