
Compte rendu Collectif Alternateur  7 mars 2018

présents:
Hélène, Sophie, Sandra, Serge, Agathe, Mélissa et Astrid

Assemblées 
La salle dans la Maison des Associations aux Prairies est réservée pour nos deux 
assemblées suivantes:

AG extraordinaire: jeudi 29 mars à 19h. « Les prises de décision ». Un groupe a préparé 
cette assemblée. Un email sera envoyé à tout le monde (préparé par Adrien). Au début de 
cette assemblée une résumé des chiffres de la première année sera donnée.

AG annuel: mercredi 2 mai à 19h.
Ordre du jour: 

• bilan moral et financier
• les horaires du magasin
• renouvellement du collectif
• salarié d'été

Pour le salarié d'été: il y aura une discussion si oui ou non nous voulons une salarié 
pendant les mois de juillet / août afin de combler le manque de bénévoles pendant cette 
période; afin d'avancer (parce qu'après l'AG on n'aura pas tant de temps pour trouver une 
personne), bien qu'on n'est pas sûr s'il y aura un salarié, il y aura un groupe qui prépare 
déjà la définition de la poste et la liste des critères. Nous demanderons aide à Astride et 
Dominique qui ont de l'expérience dans ce domaine et qui sont un peu dehors l'Alternateur
(donc plus neutre). 
Après l'AG extraordinaire Sandra enverra un appel aux bénévoles pour préparer l'AG 
annuel et pour le groupe 'salarié d'été'.

Caisse enregistreuse
Bien que pas encore au top, nous sommes contentes avec la caisse pendant les 
enregistrements des ventes.
Jacky a demandé si nous pourrions fixer les actions à faire avant, pendant et à la 
fermeture de la caisse:

– à la fin de la permanence il faut laisser en évidence le montant restant dans la 
caisse (fond de caisse) pour que l'équipe suivant puisse le contrôler. Normalement 
ce sera fait par la fiche préparée par Jacky

– fin matin et fin soir: sortir de l'argent de la caisse pour l'apporter ensemble avec la 
clef à Anne / Christine

– fin matin et soir: imprimer fiche X pour contrôler; mettre avec la fiche journalière
– fin soir: faire fiche Z, controler et envoyer par email (pas besoin de l'imprimer)

Commissions
Communication: en train de préparer des fiches fournisseurs, ça prend un peu de temps
Aménagement: 

– il faut contacter l'agence immobilier pour le chauffage (le radiateur a été jeté...) 
Serge

– le téléphone est difficilement entendu dans l'Alternateur: on peut le prendre et 
mettre à coté de la caisse, normalement il peut y rester que 3 heures sans 
recharge.

– l'organisation de l'armoire à balai est en cours
Hygiène



– va encore envoyer un email aux adhérents pour demander qui sera intéressé de
faire partie de l'équipe de nettoyage

– où sont les deux tabliers qui manquent?
– L'organisation des torchons s'améliore et s'organise encore
– il faut une fiche avec des numéros de tél à appeler en cas de panne de frigo. 

Sandra demande Cobra, sinon il y aura Serge.
– Bernadette va chercher une théière à la ressourcerie
– Sandra s'engage de trouver un nouveau récipient pour la cafétière

Compta
– Sophie a la procuration à la banque. Problème avec Philippe, CA dit qu'il faut 

avoir un compte chez eux, mais ce n'est pas vrai. Sophie continue.
– Anne a des soucis privé et pas trop dispo pour le compta. Philippe va lui aider.
– La réponse des impôts est arrivée. Hélène va l'envoyer à son beaufrère. Sophie 

y jete un oeil.
Stock

– le pain de Marianne ne sera pas vendu au magasin, la livraison pose un 
problème

– maintenant il y a 8 membres dans cette commission
Bénévoles

– Christine est partie; Sandra va les joindre
– bientôt réunion pour nouvelle organisation

Lieu Convivial
– demande: faites un effort collectif pour le rangement
– Hélène contacte dame pour enlever les décors de Noël

Autres points

– Afin de savoir qui est responsable de la semaine, il faut qu'on affiche les noms + 
numéros de tél de cette personne des commissions stock et bénévoles. Les autres 
commissions n'ont pas de responsable par tour de rôle.

– Mélissa va renvoyer les listes des membres des commissions afin qu'on puisse les 
mettre à jour

– Merci de ne pas stocker en haut de l'escalier les choses lourdes
– Débats sur la transition (dernière lundi du mois) marchent bien. A ce moment on 

discute une éventuelle installation d'un-e maraicher à Saux.

Prochaine réunion: mercredi 21 mars à 20h à l'Alternateur


