
Compte rendu réunion du collectif du 5 Septembre

Présents-es: Astrid-Jacky-Serge-Mady-Sophie-Murielle-Sandra

Excusée:Agathe

Ordre du jour     :  

-Points sur les commissions

-Devanture 

-Le 12 Septembre

-Le 8 Septembre

-Pains 

-Edoume

-Communication

Commisions stock     :  

Il manque une troisième personnes pour les fruits et légumes

Suite du debriefing sur le travail de Murielle et Jacky sur les pertes ,Un écrit va être fait par 
Christine et Mady a propos des pertes 

La com stock organise une réunion composer de tout ses membres,Cette réunion  aura pour objectif 
d’organiser une réunion avec les producteurs locaux

La com stock a diminuer ses commandes de fromage et de yaourt,il vaut mieux avoir des ruptures 
que de la perte  ,

Il y a un gros travail a faire sur la communication pour les fruits et légumes au niveau de l’aspect 
des fruits(un trou dans un fruit ne veut pas dire qu’il est pourri par exemple),en tenant compte qu’on
peux tout de même avoir des beaux fruits et légumes si ils sont locaux,

Le pain ,Delphine la nouvelle boulangère de Saint-Quentin /Sauxillanges a donner du pain a goûter 
a l’Alternateur il est très bon et bio,mais il y a quand même la question de respecter les statuts,Les 
statuts stipule que l’Alternateur ne doit pas faire de concurrence aux autres commerçants cependant 
le autres commerçants  ne propose pas ce genre de pain,c’est donc une décision d’AG.

Commissions bénévoles     :  

Il y a beaucoup de trous en septembre ,peut etre faut il prolonger le contrat des salariées l’année 
prochaine en sepembre,la rentrée demande beaucoup d’énergie,Il manquerais pour que se soit plus 
confortable une troisième personne a la commission bénévoles.



Commission  communication     :  

Sophie fait un appel a la commission communication dont elle fait partie car le collectif demande a 
cette commission si elle ne peut pas se réunir?(avec comme objectif de dire au collectif ce qu’elle 
veut faire et ne pas faire) est-ce que cette commission a un fonctionnement clair ?

Commission compta     :  

Attestation assedic rendu au salarié demain pour leurs soldes tout compte ,Martine 
(comptable)reprend les factures juillet août fin de semaine prochaine elle s’est aussi occupée de la 
gestion administrative des salariées  .

Le 8 septembre     :  

Il faut envoyer a tout les adhérents un mail pour le 8 Septembre Sandra demande si Marion ? peux 
envoyer a tout les adhérents ,cependant  des mises a jour seront faites des demain par la commission
bénévoles /adhésions,

Des étiquettes seront mise en place le 8 septembre pour les 10%de réductions sur les produits 
locaux  ,Astrid prépare les étiquettes et Murielle et Mady les mettent en place le vendredi soir 
Asrrid publie l’événement sur facebook. Jacky imprime des brochures et les apportent a 
l’Alternateur a propos des énergies fossiles et cette journée du 8 Septembre.

Question :quel % de produits locaux nous achetons et vendons a l’Alternateur,la commission 
compta se charge de cette tache 

Le 12 Septembre     :  

Nous avons eu l’autorisation pour bloquer la rue pour notre apéros bénévoles du 12 Septembre Les 
barrières(Jacky a le plan) seront installer soit mardi soir soit mercredi matin Jacky demande des 
tables et des bancs .

Sandra commande le gâteau 30 part .

,Sandra envoie un mail sans le planning pour la fête du 12  Septembre en indiquant dans l’invitation
que De la musique est la bienvenue !elle affiche l’invitation aux bénévoles a l’Alternateur

Sandra apporte des bougie chauffe plats

Sandra fait du mojito,Jacky fait de la sangria  5 litres pour chaque boissons

Sandra demande a Delphine du pain pour  15 personnes 

Jacky s’occupe de commander a Augier de la charcuterie

Astrid s’occupe des couteaux et des petites cuillères 

Sophie Astrid et Jacky apporte des guirlande de noël 

Rendez vous a 18H00 pour préparez la fête dans nos locaux



AG

Préférence pour le 17 Octobre si pas de possibilité le16 ou 18 octobre a 19H00 Sandra réserve la 
salle

Sandra envoie un mail pour le groupe de travail d’AG aux adhérents et annonce le groupe de travail 
pour l’AG qu est déjà composer de Walter et Zouheir,

E-DOUME     :  

L’Alternateur acceptera la edoume a partir de la semaine prochaine,

Devanture :

Serge écrit une lettre pour signaler a l’agence qui nous loue les locaux que le soubassement est en 
très mauvaise état.

Bravo  pour Patrik qui a peint la devanture 


