
CONTRE RENDU DU JEUDI 22 FEVRIER 2018 ( a compléter au cas OU )°

Présentes Astrid - Bernadette - Sandra - Sophie - Agathe

Sandra évoque la curiosité de Monsieur Jean Paul Gaulier qui est dans un village a 3h de route de 
Sauxillanges
il souhaite passé une journée a lAlternateur pour en voir son fonctionnement
Sandra le contactera,Sandra le reçois demain matin a 11H00 a l'Alternateur 

Marienne et le pain : pas de dépot , Marienne ne veut pas venir ni prendre en charge la vente le 
vendredi soir
proposition  qui lui sera faite par Astrid : l'alternateur vend le pain le vendredi avec une marge , comme
un nouveau produit
il y aurait les commandes faites par les clients plusse une 10ene de pains disponibles

Amap/ dans le lieu convivial, le vendredi, voir si Liza peut avertir les adhérents de cette possibilité, 
rencontrer les producteurs, passer les commandes, Marie Izaute connait le planning des producteurs 
participants
vendredi 23 laurent Charles et Bea seront au lieu convivial

Caisse :problème du logiciel, voir avec Eric qui s'est proposé de faire un paramétrage pour que le stock 
apparaissent sur internet
Jacky et Muriel travaillent dessus, pour linstant pas de gestion du stock
Dimanche matin, Jacky et Astrid commencent avec la caisse pour initier Ophelie et Guillemette qui 
seront présentes, les personnes initiées, 6 ou 7 vont venir au départ et a la fin des permanences pour 
initier les nouveaux qui a leur tour pourront transmettre !!

Crédit Agricole : sophie va  ajouter 2 autres signatures , la sienne et celle de Philippe, pour suppléer 
Anne dans certains cas
elle s'en occupe dans la semaine

Bilan Financier : voir avec la Compta Phillipe, Anne et Walter

Préparation de l 'AG extraordinaire sur les modalités des prises de décisions :
Adrien, Bernadette, Sophie, Sandra et Eric travaillent dessus, ils ont déja bien avancé
le travail se fera sur 4 tables, en pétales, avec le collectif, les commissions et des pétales libres
date proposée le Mercredi 21 Mars ( Sandra  réserve la salle aux prairies )
au commencement : le bilan chiffré comptable en 10 minutes
                                  le bilan sur les bénévoles
puis travail sur les modalités des prises de décisions.

LES COMMISSIONS :
- stock 7 personnes maintenant dans cette lourde commission
question : plus de jus de pommes local maintenant ?  commande par la plate forme desormais
- lieu convivial : 2 personnes pour l'aménagement



                          2 personnes pour le programme
                          2 personnes pour les expos
-pml / LE MENAGE ????
envoyer un mail aux adhérents un appel pour le ménage du magasin, certains adhérents ne voulaient 
pas faire de permanences mais étaient d'accord pour faire du ménage ..... il faut les monopoliser
installer une armoire pour secher les lavettes sales avant le lavage
- aménagement : contacter Square Habitat pour le radiateur qui a rendu l'ame, et voir a le faire 
remplacer
- communication : le cahier des producteurs est en route
- bénévoles : le fonctionnement devient cohérent entre tous , 
                      l'enquéte sur les jours dispos des bénévoles est terminée

Pour prendre un ou une salarié(e)  pour les mois de Juillet et Aout
voir le bilan financier et décision prise en Mai lors d'une AG  avec la participation de bénévoles et du 
futur salarié (e)
le CR de l'AG de Décembre sera prét en même temps que seront confirmées les dates des AG a venir

Adhesions :peu de nouvelles adhésions, nous commencerons les nouvelles adhésions en JUIN  toujours
a 5 euros
Jacqueline propose de venir aider car c'est un gros boulot
Peinture de la façade : Lie de vin, voir avec Patrick quand le temps le permettra
infos : le mardi 27 Février a STGERVAIS - " formation des bénévoles dans les associations "
Bernadette va y assister

Rythme des réunions le Jeudi ? m^me jour que Cinépark !!
si 1 fois par mois,elle risque d'étre trop longue ........pour que chacun puisse intervenir et débattre

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF LE 7 MARS , MERCREDI A 20h00 a L'ALTERNATEUR


