
Compte-rendu réunion du collectif du 04/04/2018

Présents : Sandra, Bernadette, Philippe, Serge, Jacky, Sophie, Marion
Excusées : Astrid, Hélène, Melissa, Lisa

Ré-adhésion à la doume
Le collectif a approuvé la ré-adhésion à la doume. La commission compta s’occupe d’envoyer la 
cotisation.

Assurance pour les ateliers au lieu convivial
La question a été posée de savoir si les ateliers organisés au lieu convivial et ouverts aux non-adhérents
et non-adhérentes étaient couverts par l’assurance. 
La question est à poser au cas par cas à la MAIF collectivités : 09 78 97 98 99

L’AG sur la prise de décision
Le compte-rendu est en cours de correction et sera bientôt communiqué.
Discussions sur les suites de cette AG qui a soulevé pas mal de questions (coordination entre les 
commissions et le collectif, représentation des commissions au réunion du collectif, rôle du collectif, 
légitimité des décisions prises en collectif en fonction de qui est présent etc).

Le groupe de travail qui a organisé l’AG va rédiger des paragraphes à ajouter au règlement intérieur qui
seront proposés lors de la prochaine AG.

Lors de la prochaine AG aura lieu le renouvellement du collectif. A cette occasion son rôle sera rappelé 
ainsi que les modalités d’entrée/sortie et les responsabilités de ses membres.

A propos de la prochaine AG pour l’instant il n’y a que 2 personnes pour l’organiser : on cherche plus 
de monde.

Commission Communication
La demande de carte de visite a été faite à Jacqueline. Cette dernière s’absente pour 1 mois et elle s’en 
occupera donc à son retour.

Les flyers vont être ré-imprimés (Sophie s’occupe de faire les photocopies à la mairie) et leur 
distribution va être organisée. On laissera un tas au lieu convivial avec une feuille sur laquelle les gens 
pourront indiquer combien ils en ont pris et où ils vont les distribuer.
L’objectif est de montrer que le magasin existe toujours et qu’il fonctionne, et d’essayer d’inciter les 
gens à proposer des ateliers au lieu convivial.
Il faudra recommander du papier kraft.

Marion propose de regarder s’il est possible d’insérer une signature dans les mails qui reprend le 
numéro de téléphone, l’adresse du site et l’adresse de la page FB.

La commission rappelle que le site internet permet de publier des actualités et les commissions sont 
donc invitées à faire remonter des informations sur l’adresse contact@alternateur63.fr pour les faire 
apparaître sur le site.
Pour l’instant seule Marion gère les contenus mais elle peut former d’autres personnes intéressées.

Commission Bénévoles

mailto:contact@alternateur63.fr


La liste des remplaçants et remplaçantes est pratiquement terminée. Elle va être diffusée prochainement
à tous les bénévoles.

Commission Achat/Stock
La commission teste un nouveau fonctionnement en binôme pour mieux répartir le travail.

La commission fait remonter des dysfonctionnements au niveau du classement des bons de livraison et 
des factures à payer. Ces dysfonctionnements sont liés à un manque d’information.
Il est décidé de créer un groupe pour :

• remettre à jour les feuilles démarreurs/alternacteur, notamment avec le fonctionnement de la 
caisse (on attend que les dernières modifications soient faites pour avoir le fonctionnement final
(un rdv avec le commercial a eu lieu ce jour qui va faire remonter les questions au technicien)

• créer une feuille pour répondre à des questions pratiques (réception commande, classement BL 
et factures…)

Un appel va être lancé aux démarreurs pour constituer ce groupe car ils savent comment le magasin 
fonctionne. Jacky et Philippe sont les personnes à contacter.

Des séances de formations à la caisse sont également prévues une fois les dernières modifications faites
sur le fonctionnement de la caisse. Les personnes du groupe ci-dessus pourront s’organiser pour les 
assurer à tour de rôle afin de répartir le travail.

Commission Hygiène
Il est urgent de faire une réunion pour finir de mettre en place les permanences de ménage du lundi.
La question est notamment posée pour le ménage dans le lieu convivial > qui doit s’en occuper ? 
Réponse : les personnes qui font des ateliers dans le lieu doivent le rendre propre et rangé (quelques 
soucis avec l’AMAP pour qui ça n’avait pas été clairement formulé et qui a eu lieu un jour de pluie...) 
et les permanences de ménage feront le reste.

Commission Aménagement
L’aménagement de l’escalier de la cave a été étudié par Serge. La conclusion est qu’il faudrait le casser 
et le refaire pour que toutes les marches soient de la même hauteur.
Concernant la mise en place d’une glissière pour descendre les cageots, il n’y a pas assez de place en 
largeur : il ne resterait que 40cm pour les marches.
On réfléchit à d’autres solutions...Affaire à suivre...

Peinture façade
Un devis a été demandé à Patrick pour ensuite le faire passer à l’agence qui validera la prise en charge 
des travaux.

Alternatiba
La 17 juin le tour à vélo Alternatuba fait étape à Clermont. Dans ce cadre, Alternatiba63 organise un 
village des alternatives au jardin Lecoq à Clermont.
Ce village sera composé de stands et d’animations proposés par des associations. Une cinquantaine 
d’associations y participent et l’Alternateur a été sollicité.
Sandra s’est rendue à une réunion d’information. L’Alternateur peut donc proposer une animation sur le
thème et la durée qu’il veut. Il est également possible de fonctionner avec d’autres associations.
Sandra fait la proposition d’une animation de 2h sur le thème de l’alimentation ou la culture avec des 
méthodes d’éducation populaire.



L’information va être diffusée pour trouver des gens qui vont affiner cette proposition (ou une autre).

Pour info au passage : le 11 avril, Alternatiba organise une soirée festive à la maison du Peuple pour 
recueillir des fonds pour autofinancer cet évènement.

Question des clés
Actuellement c’est Christine qui gère seule mais ça ne peut être que temporaire car c’est très bloquant.
La possibilité avait été évoquée d’installer une boîte à code mais son fonctionnement est difficile à 
définir : périodicité du changement de code ? Et surtout comment communiquer le nouveau code ?

Du coup il est proposé de commencer par demander aux adhérents et adhérentes qui habitent le bourg 
s’ils veulent bien s’organiser pour la gestion des clés. On peut par exemple imaginer une répartition 
entre 2 personnes  (une le matin et une autre l’après-midi) et que ces deux personnes changent toute les 
semaines (si les volontaires sont assez nombreux). A voir…

Prochaine réunion du collectif mercredi 18 avril à 20h au lieu convivial


