
Compte rendu Réunion du Collectif 21/03/2018

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

Ordre du Jour 

Alternatiba
Sandra  représentera  l’Alternateur  pour  se  joindre  à  l’organisation  de  l’évènement

Alternatiba Tour  qui  fera étape à Clermont le 17 juin prochain.  A cette  occasion nous serons
présents sur un stand dédié.

eDoumes
Nouveau : il est désormais possible de payer en Doumes via une application smartphone.

L’alternateur pourra utiliser ce moyen de paiement (qui permet les centimes et simplifie car pas de
rendu de monnaie) mais le Collectif préfère mettre en attente la proposition d’Astrid pour laisser le
temps à tout le monde de se sentir à l’aise avec l’utilisation de la caisse enregistreuse  … on n’y
est presque … mais c’est pas encore tout à fait ça �

Lieu Convivial 
Hélène  soulève  la  question  de  l’atelier  sur  la  transition  énergétique  proposé  par

l’Alternateur, elle souhaiterait que ce soit plutôt les adhérents qui s’approprient le Lieu Convivial,
sur quoi tout le monde est bien d’accord, tout en faisant remarquer que cet atelier a aussi sa place
dans les activités en tant que débat. 

On remarque que les propositions d’animations sont peu nombreuses. Troc de fringues
marche très bien. Les enfants jouent dans cette pièce pendant que les parents font les courses à
côté. On constate que le local est très petit et peu « convivial ». Idées d’aménagement à réfléchir,
banquette …

Proposition de remettre  un stand Alternateur  sur  le  marché pour  inciter  à participer  en
proposant de nouveaux ateliers. Recréer un point d’information et de contact hors de nos murs.
Idée retenue pour les vacances de printemps (meilleure météo)

Idée d’un troc de plants pour les jardins quand ce sera le moment. A suivre…

Problème des clés
Depuis que Anne s’est retirée, on recherche une solution qui ne bloque pas quelqu’un 4 X

par jour, Christine ou quelqu’un d’autre qui la relaie quand elle doit s’absenter. Lourd ! Idée de
séparer les clés de l’enveloppe avec la recette du magasin.

Les clés : continuer à réfléchir et à se renseigner sur une possibilité de boite aux lettres à
code. On changerait régulièrement le code. On le transmettrait  aux démarreurs, chacun serait
autonome et on ne dérangerait plus personne. 

Enveloppes par demi-journée :  le  Collectif  décide qu’à partir  de demain les enveloppes
seront déposées au coffre du magasin et récupérées environ 2 fois par semaine par Philippe qui
fera les dépôts à la banque. (Consigne donnée au magasin jeudi 22 au matin) : efficace !

Aux Champs Thiers
Sophie rend compte de sa visite à Aux Champs, magasin de producteurs à Thiers qui vient

d’embaucher. Fonctionnement : les producteurs se réunissent 1X par mois (réunion obligatoire) et
organisent le magasin ensemble. Modalités de l’embauche, Contrôle de la répression des fraudes,
sujets qui nous concernent éventuellement aussi.



La Cave (du magasin)
Pourrait nous servir de chambre froide cet été, de cave pour stocker plus de fromage de

Saint Nectaire, (peut-être moins cher ?) Le ferme Bellonte sera contactée pour voir les conditions
qu’ils pourraient nous proposer. Philippe prendra contact. 

La porte de la cave doit être refaite. Idée d’une plaque métallique (Sandra se renseigne)
Serge réfléchit à un système pour accéder plus facilement : « monte-escalier » ou « toboggan »
pour les cagettes de fruits et légumes.

Peinture façade
Patrick demande si on veut un devis pour la peinture de la façade. Réponse du Collectif  :

oui pour un devis, qui sera transmis par Patrick à Bernadette, laquelle contactera les propriétaires
pour accord (on avait déjà reçu un accord de principe). 

Livre 
Présenté par Sandra,  Diony coop : Des coopératives alimentaires autogérées
dans le 9-3. Apprendre en faisant, 2017

Les auteurs sont intéressés par l’Alternateur et proposent de lui donner une place dans la
publication. Jacky pourrait écrire un article ou envoyer celui déjà publié par La Galipote.

Caisse
Des difficultés restent encore, même pour les plus pros d’entre nous ! … d’où appels au

vendeur, qui reste très difficile à joindre. 
On a malheureusement fini de payer nos factures. Sans ce moyen de pression, Sophie va

tout de même relancer la demande. Il nous faut des explications sur ce qui reste obscur dans le
fonctionnement, le paramétrage et les mystérieux messages délivrés par « la bête », que ce soit
sous X ou sous Z !

NB  Seule  la  Commission  stock  peut  entrer  un nouveau prix  dans  la  caisse (des
erreurs ont été faites par des Démarreurs sur des produits qu’ils ne trouvaient pas en référence.
En cas de doute on peut toujours entrer un montant calculé à la main, dans Divers. Bernadette
diffusera cette info rapidement à tous les Démarreurs.

Concernant cette info et toutes les infos sur les nouvelles tâches des bénévoles, projet d’une
soirée  formation-à-la-caisse  et  autres  recommandations,  suivie  d’une  belle  fête.  Attendre
cependant que certains d‘entre nous soient assez compétents pour former les autres (voir ci-
dessus)

AG annuelle (2 mai)
Appel  a  été  fait  à  tous  les  adhérents  pour  son  organisation.  Pas  de  réponse  pour  le

moment. Un nouvel appel sera fait lors de l’AG du 29 mars.

Les Commissions
Bernadette  se  charge de mettre  à jour  la  liste  des Commissions et  la  composition  de

chacune. (Présentation prévue à l’AG du 29)

 Commission Stock  
Recherche 2 personnes hors de cette Commission pour faire le lien entre Commission

Stock et Commission Compta avec pour tâche de vérifier bons de livraisons et factures avant
paiements.

 Compta  
Réorganisation en cours de cette commission. Philippe prend le relais d’Anne, avec Sophie

qui va l’aider. Fernanda va peut-être aider à la vérification des factures.

Mandat à Philippe pour rendez-vous au Crédit Agricole vendredi 23 mars avec Anne et
Sophie, sous forme d’un Extrait des délibérations du Collectif de ce jour.



Extrait.
Le Collectif de L’alternateur réuni le 21 mars 2018, donne pouvoir à Philippe Delé, demeurant au lieu-dit La
Chassagne à Sauxillanges, membre de l’Alternateur, pour prendre le relais de Anne Buono, démissionnaire, à
la comptabilité de l’association. Il devra avoir accès à la signature sur le compte bancaire de l’Alternateur pour
pouvoir effectuer tout paiement et tout encaissement pour l’association.
Fait à Sauxillanges, le 21 mars 2018. Signatures  pour le Collectif, B Plasse  S Domarle  A Buono

 Aménagement  
Changement du radiateur : Serge a obtenu l’accord de l’agence pour changer le radiateur

du Lieu Convivial. En cours.

Suite à des factures de plus de 60€ de téléphone, Philippe s’est renseigné et a fait changer
notre forfait pour un nouveau incluant les appels illimités vers les mobiles et les fixes : on passera
à 39,99€ par mois.

Affichage prévu dans le magasin des coordonnées de responsables des commissions :
 Bénévoles (près du planning) , 
 Stock
 Aménagement (en cas de problèmes avec les frigos)

 Communication  
On souhaiterait que la Commission Communication contacte Jaqueline pour lui demander

de nous faire faire des cartes de visite avec nos coordonnées et nos horaires.

Prochaine réunion du Collectif mercredi 4 avril à 20h00


