
Reunion du collectif le mercredi 30 mai 2018

Sont présentes : Sandra, Mady, Astrid, Sophie, Serge et Agathe

LES SALARIES MI TEMPS POUR JUILLET ET AOUT
nous avons reçu une seule lettre de candidature : Marie Jo parmi les 
bénévoles et une proposition d'une adhérente qui travaille au CHU
Sandra fera une relance pour les salariés juillet/aout
question du ménage le lundi matin : les bénévoles ou les salariés?
Nous rajoutons sur la fiche de poste : 1 heure de grand ménage par le
semaine
calcul du salaire: le smig + 10% pour étre au-dessus + 10% de 
précarité + 10% pour les congés payés soit environ pour les 2 mois
 7.200 euros,
d'après Sophie, de la commission compta, pas de problèmes  la 
compta de l'alternateur est positive pour cette opération
pour l'embauche, la déclaration est faite par les chèques d'emploi
possibilité d'un acompte en doumes 
règlement en fin de mois
ouverture des courriers Lundi matin 4 juin

COMMISSION LIEU CONVIVIAL
Décision prise pour une fête de l'Alternateur, ouverte a TOUS, 
bénévoles, adhérents, clients et autres
aux Prairies , le préau derrière, a 18h soit le 20.07 ou le 03.08 ( la 
préférence étant le 20 juillet )
avec de la musique  en charge de Jacky et Eric
jeux de plein air etc .....
buvette payante tenue par des bénévoles
les bénévoles recevront 2 tickets gratuits pour les boissons
et ..... auberge espagnole pour le buffet



COMMISSION STOCK
ACTER la demande de nouvelles panières, de nouvelles étiquettes
question : comment rendre plus pratique la distribution des produits 
des lessives et produits vaisselle ???
Nouvelle répartition des commandes en 5 sous commissions, grosse 
commande, petits producteurs, fruits et légumes, alcool etc
pour alléger le travail

COMMISSION COMPTA
En l’absence de Philippe, Sophie dépose les enveloppes à la banque 
C.A
Martine Pialoux sera la comptable officielle, elle travaille dans un 
regroupement d'employeurs
elle facturera au temps passé, la première année il y a plus de travail 
car il faut rentrer toutes les données dans les logiciels,avec les droits 
d'entrée, cotisations etc ....total pour un an 2.380 euros
Martine doit faire également la déclaration de l'année 2017 avec le 
bilan financier pour les impôts même si l'Alternateur n'est pas 
imposé pour les 4 mois de l'année passée
chèques cadeaux ADMR : c'est OK pour les accepter, prévenir 
Mélissa qui a fait la proposition

COMMISSION AMÉNAGEMENT
Le coffre a code est commandé. il ne pourra être posé a l'endroit 
prévu car il faut tirer une ligne électrique depuis notre compteur,
dans le coffre il n'y aura que la clé du magasin, la clé du coffre 
restera a l'intérieur ( endroit a déterminer ) .... si vous avez une idée 
géniale faite la proposition !!!
horaires auxquels le code du coffre sera accessible : 
- le matin 08h30 – 09h40 et 12h30- 14h00
- l’après-midi 15h30- 16h40 et 19h30- 20h30
question a Christine : as tu encore une clé du magasin ??



Les clés en circulation : 
5 clés du lieu convivial
3 clés du coffre ( 2 avec Sergio )  l'autre avec la clé du magasin
8 clés du magasin,
Faire une liste exacte des porteurs de ces clés

Peinture : actée pour la prise en compte par la sci de la moitié du 
devis chiffré,
voir la disponibilité de Patrick pour prendre les pinceaux ......

COMMISSION COMMUNICATION
Les fournisseurs ??? le travail est-il terminé ? les photos,? 
Sandra va voir Jean pour la mise en page des articles
Maddy va faire un article en un temps record pour le bulletin de 
Sauxillanges ( réclamé par la Mairie Lundi soir )
il doit être déposé chez Michel vendredi matin !

nous avons fini .... il est 22h22 ......youpi ??..... a MERCREDI 13 
JUIN 20h00 a tous ceux qui seront là
Astrid part en vacances une semaine


