
Compte rendu réunion de collectif 18 Avril

Présents-es : Bernadette-Sandra-Astrid—Serge-Marion-Jacky-Murielle-Agathe 

ODJ     :  

-Fonctionnement de la caisse

-Point sur la clef

Fée des ACTS 

-Points sur les différentes commissions

Fonctionnement de la caisse

Des modifications ont été faites par le technicien ,Walter est venu pour voir la 
fermeture et l’ouverture de la caisse afin de préparer des formations celui-ci va 
lancer les formations prochainement, afin de faire des formations distinctes 
adaptés aux bénévoles qui avait été former sous l’ancien modèle(sans caisse)et 
ceux en attente qui ne sont pas du tout former Walter s’occupe de faire  un 
planning de formation ,En parallèle Walter envoie àBernadette un texte 
d’explication du fonctionnement des permanences ou on pourra ajouter des 
choses sur le fonctionnement des différentes commissions, en effet beaucoup de 
choses ont évoluer depuis le début de l’Alternateur .Murielle a toute une 
procédure appeler par celle-ci ‘’procédure pour les nuls ‘’qui consiste à expliquer 
geste par geste sur comment tenir cette caisse elle propose en attendant les 
formations  d’envoyer ce document a tous les bénévoles(alternacteurs et 
démarreur)  afin qu’il puissent le lire tranquillement chez eux .La procédure est 
écrite en prenant en compte que chaque demi-journée soit une journée 
complète ,l’avantage de cette procédure permet de ne pas assumer les erreur 
faites le matin ou l’après midi et de ne pas devoir soustraire les resultats du 
matin afin de connaître ceux de l’après midi . Ce système (deux fichiers Z par 
jour) sera mis en place à partir de lundi 23 avril.

Pour le moment les fiches de caisse qu’on utilise sont adaptées pour l’ancien 
système, de nouvelle fiches rédigées par Jacky ont été créer pour le nouveau 
système et serons mise en place à partir du lundi 23 Avril, un message sera 
envoyer aux bénévoles ce vendredi à ce sujet

Pour le compte client le civadoux est dans le cahier et non dans la caisse et il faut
rentrer comme client dans la caisse 

Les clefs

Nous n’avons pas trouvé la solution pour les clefs comment faire pour 
communiquer le code en le changeant régulièrement ? Idées :la personne qui fait 
la permanence le matin est en charge de transmettre le code a la personne de 
permanence l’après-midi (soulever par la commission bénévole :et les 
problèmes avec les trous dans le planning ?, Pourquoi ne pas donner les clefs à 
tous les démarreurs ? ,En attendant Agathe envoie un mail au bénévoles du 
bourg pour voir si ils elles veulent s’organiser pour les clefs afin que la charge 



soient moins lourde  ,la commission bénévoles changera quand la question du 
code sera approfondis le code régulièrement tous les 15 Jours ,Serge regarde la 
spécificité  des caisses dans les commerces pour savoir si c’est possible de 
n’ouvrir ce coffre a codes que aux horaires d’ouverture et fermeture du magasin 
du.La décision du coffre est remise à la prochaine réunion. 

Fée des ACTS

Un nouveau projet est né : Fédération des Arts et Culturedu Territoire de 
Sauxillanges cette fédération contribue à l’animation culturelle sur le territoire 
autour de Sauxillanges.

 Elle a pour objectifs principaux

:1. La mise en commun de moyens et de compétences entre les différents 
membres (communes, 

Associations, artistes culturels du territoire, simples bénévoles) afin d’organiser 
des événements culturels.

2.De contribuer à toute opération d’information et de promotion activités des 
associations membres. 

3.De faire connaître le travail des artistes et des artisans d’art locaux.

4.De contribuer à réaliser un réseau entre tous les acteurs culturels intéressés

La « Fée des ACTS » n’a pas pour but de remplacer lesassociations dans leurs 
activités spécifiques ou d’entraver leurs actions. Elle s’engage à respecter un 
principe de non-ingérence vis-à-vis des affaires qui sont propres aux associations 
et ne concernent qu’elles.

Montants des adhésions à cette fédération

: Commune de Sauxillanges: 350€ 

-Commune de Sugères: 250 € -

Communes d’ Egliseneuve des Liards,

 De Saint-Jean-en-Val et d’Usson: 150 €

Associations: 20 €

Individuel: 5 €

Nous décidons d’adhérer et suivre les réunion, Agathe et Serge sont mandatées 
pour représenter l’Alternateur notamment pour la coordination de la préparation 
du premier festival d’art de rue organiser par cette fédération du 27 au 30 
septembre prochain.

Nous avons dit que l’objectif du lieu convivial est que se sont les adhérents qui 
organisent leurs animations., mais que ça ne doit pas nous empecher de l’ouvrir 
à une autre association ou pour un evenement organisé par l’extérieur.

Commission bénévoles/adhérents     :  

Bernadette à envoyer un lien du drive en temps réel du planning chose faite car 
demander par certains bénévoles mais aucun retour par ce mail, la liste des 



remplaçant est afficher au magasin pour permanence empêchement de dernière 
minutes seulement,

Annonce par mail des jours fériés fermeture du magasin lors du prochain mail du 
planning de mardi

Commission hygiène : réunion vendredi à 14H00

Commission communication

Pour les présentations des producteurs, ce travail est presque fini,

Pour les flyer une pile est disponible au lieu convivial à distribuer dans les 
commerces autres association etc...

Une personne de la coopérative dionycoop nous rend visite mercredi 25 Avril en 
fin de matinée (repas partager) Marion et Sandra l’accueillerons, ouvert à tout le 
monde.

Proposition de participer aux événement organiser par Alternatiba17 juin jardin le
coq a Clermont-Ferrand et fêtes des pères à Parentignat pour tenir une table 
Alternateur un appel aux bénévoles sera fait.

Commission stock-Achat 

On va acheter les distributeurs que biovic nous avait prêter pour l’ouverture (plus
4 de plus), question pour la com stock : investir dans des distributeurs de 
produits ménagers ?

Nouveaux tableau pour les nouveautés

Commission Aménagement

Tableau mis pour les nouveautés pour la commission stock et nouveau 
radiateurs, l’escalier va être refait pour pouvoir l’utiliser et stocker des choses, 
pas de nouvelle pour la façade et le devis de Patrick, Agathe se charge de lui 
poser la question

Sandra commande la taule en alu 

Commission lieu convivial

Troc de plant, Graine à partir de lundi, lieu convivial aménager en conséquences. 
Sandra apporte des bâches.

Jours fériés décisions d’ouvrir le dimanche 20 de la pentecôte, le dimanche de 
pentecôte le magasin sera donc ouvert.

Commission comptable   

La commission doit prendre un logiciel de comptabilité, et prendre rdv avec un 
comptable pour faire 

Les bilans etc…

Demander à Hélène ou en est le dossier des impôts 

AG du 2 Mai 



Bilan moral et financier obligatoire, activité commerciale,

 Philippe et Walter se coordonne pour le bilan financier de l’AG 

Constituer dossier de travail sur le ou les salariées

Réunion chez Sandra(Saint-Quentin/Sauxillanges) le lundi 30 Mai pour préparer 
l’AG à 19H00(pour l’instant Jacky s’est mis dans ce groupe de préparation mais 
elle est ouverte a plus de monde)


