
CR du 19 Septembre 2018

présentes sophie astrid sandra agathe héléne et présent serge
excusées mady christine jacky et muriel

ECOCERT : «  une déclaration est obligatoire des que les ventes annuelles de VRAC dépassent 
10 .000 euros par an . Coût de la déclaration 650 euros »
si la déclaration n'est pas faite, nous risquons une GROSSE amende, plusieurs milliers d'euros
,décision prise : ne pas faire de déclaration, ne pas toujours céder au dictât financier de cet 
organisme, nous attendons( infos obtenue de BioVic et Henri – au goût des 4 saisons ) qui sont 
assujettis a cette taxe

DISTRIBUTEURS pour les produits d'entretien ; possibilité d'obtenir par la société 3JD  un 
distributeur en location-vente sur 60 mois & environ 140 euros par mois .
Bien TROP CHER ! De l'avis de tous , On oublie
propositions faites, bidouiller les bidons de l'huile d'olive vides et lavés ,  avec un bouchon pratique 
pour la vente des produits d'entretien liquide ( serge )
et:ou chercher sur internet des possibilités moins chères (sandra ) sur le boncoin
le marbre pour la découpe : prêté par François qui souhaiterait le récupérer
Sophie possède un marbre inutilisé actuellement,  dont il faut prendre les mesures
ou, voir par quoi le marbre de François pourrait être remplacé (  a la foire de Lyon )

Christine et Mady vont aller a Lyon lundi 24 septembre, a la foire natexpo concernant tout le 
matériel utile dans les magasins en quête d' idées pour l'Alternateur ,

LE PAIN de Delphine :   elle viendrait le Vendredi soir au lieu convivial, reste a décider si c'est sur 
commandes ou pas ( delphine nous communiquera son choix )

LES OEUFS : contrat de dépôts , déconseillée  par une partie des personnes présentes, c'est 
compliqué pour la caisse, les dépôts ventes ne pouvant être comptabilisés  comme les autres 
produits du magasin ? 
Astrid propose les œufs de Cécile qui est a Riom ...en attendant un nouveau producteur dans un an, 
qui s’installerait a st babel , réponse dans 2 semaines d'astrid

LES FAMILLES ALBANAISES du Camping : le secours populaire et catholique font une réunion 
Lundi 24  concernant les familles qui sont maintenant a Clermont ,  a qui l'Alternateur a offert des 
légumes plusieurs fois par semaines, discussion difficile sur la solidarité et la charité, le partage , 
prendre sans rien échanger, les difficultés psychologiques des familles, etc etc …..Marion qui 
représente l'alternateur devrait évoquer ce questionnement lors de la réunion
le journal Catholique ou travaille Jeanne fait un article  concernant l'implication de l'alternateur à 
l'égard des familles Albanaises.

TOUR D'HORIZON DES DIFFERENTES COMMISSIONS :
– commissions bénévoles : 17 formations cet été, mais les coordonnées des nouveaux 

bénévoles n'ont pas été transmises , donc ils ne recoivent pas les mails de la commission 
pour le planning, a regulariser d'urgence

– commission aménagement:serge va mettre un petit toit sur le vestiaire des balais car il pleut 
dedans,une petite étagère devant les produits frais pour gagner de la place pour les fruits et 
légumes , serge merci de contacter christine pour la grandeur des caisses et cagettes

– commissions PMS:héléne souhaite trouver un magasin avec possibilité d'avoir un compte 
pour commander réguliérement gants, rouleaux de papier, film étirable ( en bio )  avec une 
facture en fin de mois, 



– mettre une affiche pour LE GLUTEN , informant la clientèle qu'il n'y a pas de garantie 
ABSOLUE quant aux intolérances ou allergies  ( Héléne )

– fil a couper le fromage, les fils a couper le beurre ont été bousillés en coupant le fromage, 
– voir avec Bois joly ( agathe ) ou Métro ( astrid ) , papier bio ( métro )
– cartouches pour l'imprimante, choix de cartouche planet qui les recharge , on peut payer 

avec la doume,
– numériser les fiches dont le magasin a le plus besoin pour pouvoir les imprimer sur place : 

feuille de vente, fiche température des frigos, BL fournisseurs ( sophie )
– bilan du LIEU CONVIVIAL , qui est plusse ou moins une arrière boutique ou un bureau

seule manifestation successful : le troc des vêtements, sinon …..bof !!!!!
– agrandir le magasin serait une bonne idée, et faire des manifestations des soirées dans les 

différents cafés de sauxillanges, le bar des amis ou café de l'abbaye pour drainer les 
habitants vers les lieux déjà fréquentés …..

– commissions COMMUNICATION : dossier producteurs, Jean n'a rien transmis concernant 
les photos et mis en page de ce dossier, il faut tenir compte qu'il y a aujourd'hui beaucoup de
nouveaux producteurs depuis que la commission a travaillé dessus

–

            commission  stock achat FRUIT LEGUMES
            remarques de christine et mady sur les pertes financiéres pendant la période de Mai a Aout
            2018 période de fortes chaleurs
            pour cette période il n'y a pas eu de demande de remboursement des produits arrivés en mau
            vais état,
            mady et christine, pour anticiper les pertes sur certains produits fragiles ont appliqué un 
            coefficient volontairement gonflé de 1,2 ou 3%
            IMPORTANT :  mauvaise rotation des fruits et légumes ( il n'est pas toujours tenu 
            compte des notes qu'écrivent christine et mady et laissent sur les cagettes,( comme il est 
            arivé pour les yaourts ou faisselle )
            NE PAS EMPILER LES CAGETTES LES UNES SUR LES AUTRES dans la cave,
            trier fruits et légumes tous les jours, enlever les feuilles qui peuvent jaunir ou se faner
            mettre les promos avant le pourrissement , si a la fin de la permanence les produits sont tou-
            jours en magasin, les bénévoles peuvent les prendre, sinon les offrir aux clients habituels
            avoir du bon sens pour les fruits qui «  semblent « abimés, exemple, ananas trouvé dans le  
            compost, ouvert, juste une petite tache au départ de la tige, et parfait pour le reste, donc il 
            vaut mieux ouvrir, constater, et filmer pour le vendre …...
            autre problème pour les produits frais, les fermetures non prévues, ont un impact important 
            sur leur fragilité et il y a eu des cagettes d'épinards a jeter pâr exemple
            TROP REMPLIR les cagettes peut également étre nuisible pour les PRODUITS FRAGILES
             uniquement,les disposer différemment , comme les poires actuellement, 
             un règlement de mise en promo et pertes doit étre publié
             la commission bénévoles,pourrait se rapprocher de christine ou mady lorsqu'il y a des
             plages horaires non remplies , pour limiter l'approvisionnement des produits frais
             éduquer les clients sur les produits qui ont quelques défauts mais qui sont très bons,         
             contrairement a la grande distribution !!!
             mady et christine seront plusse strictes avec les producteurs locaux quant a l'aspect de
             leur produit
            
            
           PREPARATION DE L'AG du 18 OCTOBRE

– Les bénévoles,
– que fait-on des bénéfices du magasin , salarie pour le ménage , équipement du magasin,



– location d'un logement pour des réfugiés 
– et autres questions a venir   

 


