
COMPTE RENDU REUNION DU
COLLECTIF DU 24 OCTOBRE 2018

PRESENTS : 

Astrid, Sophie, Mady, Murielle, Louis, Helene, Walter et Jacky

Il a été évoqué le mail de Lisa nous informant que TFI voulait revenir faire un 
reportage pour le JT du 29 10 afin de parler du succès du magasin. Rendez-vous a
été pris avec TF1 vendredi à 17 heures

Ensuite, un bilan rapide de l’AG a été fait. Toutes les personnes présentes à la 
réunion étant présentes à l’AG il a simplement été rappelé que le lendemain un 
groupe de travail se réunissait afin de faire ressortir de grande lignes des 
différentes groupes pétale afin de déterminer les points qui seront à voir en AG et
ceux qui pourraient être traités au sein du collectifs.

La fête de la pomme qui a eu lieu à l’auberge des liards (chez Astrid et Walter), a 
réunie 11 personnes et a permis de faire 157 litres de jus pommes aux foins. Le 
produit de cette fabrication se trouve dans la cave de l’alternateur et sera utilisé 
lors de manifestation ou de réunion.

La proposition d’adhérer à BIO 63 (association ou sont référencés tous les 
producteurs et magasins bio qui le demande et qui offre d’autres avantages 
comme un regroupement de commandes ……) a été accepté.

Ensuite, le tour de table des commissions a été fait : 

 COMMISSION BENEVOLES   : 
Au vue des grandes difficultés à remplir le planning, les membres de la 
commission vont envoyer un question/enquêtes à tous les bénévoles leur 
demandant de bien vouloir nous notifier les jours et place horaires qui leur 
semblent pouvoir tenir à raison d’une permanence minimum par mois. 
Suite au dépouillement de l’enquête, la commission proposera de créer des 
groupes de bénévoles par jour et plage horaire chaque fois que ce sera 
possible qui se réuniraient afin de se placer sur le planning du mois suivant. 
Cela permettrait aux bénévoles de mieux se connaitre et de pouvoir organiser
de demi-permanence et cela donnerait une plus grande visibilité du planning.
Pour favoriser la venue d’un plus grand nombre d’adhérents aux réunions du 
collectif le samedi précédant l’ordre du jour, sera affiché au magasin.

 COMMISSION STOCK   : 
Un modèle contrat dépôt vente a été fourni par le magasin d’Ambert(le local) 
afin que nous puissions vendre des œufs locaux. 
Ce contrat ne change rien à l’encaissement et sera donné à Fanny par le biais 
d’Astrid afin de voir pour le mettre en place. 



Une réunion jeudi 25 octobre aura lieu avec les maraichers  locaux, afin de 
permettre à la sous-commission des fruits et légumes de travailler avec 
sérénité il sera demandé aux producteurs de signer un règlement de 
fonctionnement.
Mady et Christine sont allées à Lyon en début du mois au salon BIO NATEXPO 
elles ont attribué à chaque sous-commission les prospectus les  concernant.
Du repérage de matériels a été effectué,  également  une petite scop 
proposant  des produits bien sourcés tant qualitativement qu’éthiquement 
(coopérative assurant un revenu équitable aux producteurs) avec beaucoup 
de produits en vrac. Un autre grossiste fruits et légumes et produits frais bio a
été repéré ce qui permettrai pour la sous-commission fruits et légumes 
d’atteindre le franco de port plus facilement sans être obligé de commander 
d’autre produit.

 COMMISSION COMPTABILITE   : 
Le problème de disponibilité de chéquier est réglé, la banque a mis en place 
une commande automatique lors de chaque retrait de chéquiers 

 COMMISSION PMS : 
Il ne faut plus faire de la découpe d’avance des produits frais. Des gants, film 
alimentaire et un tabouret/escabeau a été commandé 

P.S.     : FAIRE PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR DU COLLECTIF LE 7   
NOVEMBRE

Prochaine réunion du collectif 

Ordre du jour     : peut-on être à la fois fournisseur du magasin, membre   
du collectif et à la commission stock 


