
Réunion collectif de l’Alternateur du 16 août 2018

Présents : Sandra, Murielle, Mady, Jacky et Astrid
Excusées : Agathe et Sophie

1. Commissions
1a. Stock

- une commande a été faite par une personne hors commission stock. Cela n’est pas 
possible, la commission doit pouvoir gérer et suivre les commandes.
- le fromage gardé dans le cave n’est pas possible, il y fait trop chaud
- Jacky et Murielle ont regardé tous les bons de pertes pour les derniers 3,5 mois : en total 
707€ (calculé en prix d’achat), dont 242€ en légumes, 215€ en fruit et 70€ en produits 
laitiers. Discussion : ce n’est pas beaucoup (200€ par mois, vu qu’on vend des produits 
périssables) mais on pourrait faire mieux. On a essayé d’en tirer quelques leçons : pâte 
feuilleté et pâte fraîche trop de perte, on les arrête. Question sur la pâte à tartiner, à voir 
avec le sous-groupe producteur local. A l’arrivée de légumes et de fruits, nous allons faire 
aussi plus de tri et de réclamation si besoin.
- il faut communiquer plus sur les problèmes approvisionnement sur le panneau stock, 
manque d’info
- on va avoir des distributeurs lessive en location/achat
- Fanny demandait pour le kombucha (nouveau produit) mais il faut être debout dans le 
frigo : nous allons voir cela en novembre quand les frigos sont moins sollicités

1b. Bénévoles
- à ce moment ce sont Sandra et Walter qui les gèrent. Hélène sera de retour le 11 
septembre, Bernadette en octobre. Jacqueline va prendre les adhésions en charge.

1c. Lieu convivial
- pas d’affichage de spectacle sur les vitres partie magasin, uniquement sur le partie lieu 
convivial ; Sandra envoie ce message dans son prochain mel.

2. La fête
Résultat budget positif avec buvette et buffet.
Pas mal de gens qui sont passés, avec des retours positifs. Dessins et jeux positifs.
Dommage pour la musique qui ne pouvait pas jouer dehors vu le temps.
On pourrait inviter d’autres assos la prochaine fois, pe le ludothèque

3. Fête bénévole
Apéro dînatoire pour bénévoles le 12 sept entre 19 et 21h , à l’Alternateur.
Nous achetons pain et charcuterie plus choses de l’alternateur ; on ne demande pas les gens 
d’apporter des boissons ni de grignotage (parce que c’est pour remercier les bénévoles)
Jacky demandera la fermeture de la route
Sandra demandera un gâteau au boulanger
Astrid demandera sous-groupe boissons d’en avoir assez

4. Journée sortir des énergies fossiles le 8 septembre
Nous allons donner une réduction de 10 % sur tous les produits locaux
Jacky refait l’affiche
Astrid s’occupe des pastilles pour montrer les produits locaux
Astrid inscrivera l’action sur internet (nouvelle après : des actions commerciales ne sont pas 
acceptés : tant pis, on le fera quand même et on fera la pub pour l’action mondiale)

Mady s’occupe de Loic (La Montagne) pour le 8 et 12 septembre.
5. Peindre la façade : la demande a été faite



6. Pain pour réfugiés : on peut l’acheter de notre caisse ‘réfugé’

7. AG
Pour discuter les expériences avec :

- salariées
- planning bénévoles
- les commissions
- le fonctionnement en général
- les marges
- les bilans (du 31/12/17 et 30/06/18)

Un stand sera organisé sur le marché pour connaître l’attente vis à vis l’alternateur. Sandra fera un 
framadate
La date de l’AG sera décider plus tard

Prochaine réunion du collectif : 5 septembre à 20h.


