
Compte-rendu de la réunion du collectif du 27 juin 2018

Présents-es : Astrid, Eric, Serge, Sophie, Agathe, Bernadette, Sandra, Mady.

Ordre du jour :

• Collectif

• Point sur les commissions

• Salariées

• Fete de l'Alternateur

• La clef du coffre

• Fée des acts

• Retour journée Alternatiba

Collectif:

Bernadette démissionne du collectif et reviendra (peut-être) en octobre.

Points sur les commissions:

Stock/achat

Fonctionnement par sous-groupes, commission qui marche mieux qu'avant grâce aux sous groupes. 
Nouvelle commande de vins car il n'y a pas eu de fruits l'année passée, beaucoup de monde demande 
du vins il faut donc commander en hors du Puy-de-Dôme voir hors de France.

Questions de marge du magasin : les produits venant de productions locales sont plus chers que les 
produits industriels que l'on vend dans le magasin. Cette question sera à l'ordre du jour de la prochaine 
AG de l'Alternateur : est-ce qu'on applique une marge différente sur les produits industriels et locaux ?
Le collectif pense aller dans ce sens, et les adhérents ???

Urgence d'acheter un distributeur de produits ménagers, Astrid se charge de téléphoner à l'entreprise 
des lys pour leurs demander les aménagements possible. Les bénévoles portent des grosses charges et il
y a du gâchis !

Une réunion entre le binôme fruits et légumes (Christine et Mady) de la com stock et les producteurs va
être programmée afin de mieux organiser le travail de toutes et tous.



Aménagement

La cave est prête et déjà en utilisation, une fiche explicative pour ranger les légumes sera faite par la 
com stock/achat.

Communication

Jean commence a prendre des photos des producteurs.
Les comptes rendu de réunion de collectif sont à envoyer à Marion de la commission communication 
ainsi que l'ordre du jour de la réunion suivante pour que celle-ci les dépose sur le site afin d'avoir une 
transparence sur les prises de décision du collectif.

Bénévoles et adhésions

Pour les clefs, les bénévoles sont en apprentissage mais ça va venir. 
Sinon beaucoup de trous dans le planning comme d'habitude mais ça se passe bien. 
Pour les adhésions, la fête de l'Alternateur servira à renouveler son adhésion à hauteur de 2 euros 
minimum.
Un mail sera envoyé par la commission Lieu convivial aux autres adhérents non présents-es à la fête. 
Le mardi matin impossible de tenir seul le magasin à méditer sur une solution. 
Les avis diverges en ce qui concerne l'utilisation de la liste des remplaçants.

Lieu Convivial

Dernière réunion, constat qu'il n'y avait plus de proposition d'atelier, les personnes de la commission 
ont donc impulsé quelques ateliers dont un atelier information sur les compteurs Linky qui a eu 
beaucoup de succès 17 personnes présentes. Troc fringues marche bien et le trocs plants aussi.

Idée pour expo dans le LC : il y aura un atelier dessin d'enfants a la fête de l'Alternateur.

La permanence de la Doume sera désormais une permanences des alternatives pour échanger, les 
discussions serons accompagnées de petits gâteaux.

Compta

Le bilan est presque fini nous serons exonéré d’impôts jusqu'en 2020.

Fête de l'Alternateur

Elle commencera a 17H00 jusqu’à .....   des jeux musique restauration? buvette seront au RDV



Une réunion d'organisation aura lieu le 5 Juillet a 20H00 au Lieu convivial, réunion ouverte à tous et 
toutes...

Salariées

Des doubles des clefs vont être fait et donnés aux salariées,les entretiens se sont bien passés il reste 
encore quelques formalités administratives mais cela va soulager l'association au niveau des 
permanences qui sont difficile à tenir en terme de créneau.

Fée des acts

Réunion a 20H30  à la mairie Agathe est mandatée.

Retour journée Alternatiba

Beaucoup de monde quelques prises de contact par des villages qui voudrait faire la même chose que 
l'Alternateur. Sandra et Marie-Jo étaient présentes pour l'Alternateur.

PROCHAINE RÉUNION OUVERTE  A TOUTES ET TOUS A 20H00 LE MERCREDI 18 JUILLET 
A L'ALTERNATEUR


