COLLECTIF DU 19 DECEMBRE 2018
Présents: Astrid, Sandra, Mady, Agathe, Jacky, Sophie.
Excusés: Serge, Muriel.
Tour des commissions:
Stocks-achats : La mise en place des 10% demande des mises au point pour certains produits mais
cette marge est déjà appliquée sur de nombreux produits locaux.
Bénévoles : Le planning ne se remplit pas facilement malgré l'arrivée de nouveaux bénévoles. Il
faudrait que le planning soit établi un mois à l'avance, c'est dans ce but qu'un travail sur les groupes
est en route.
Comptabilité : Pas de problème majeur. Jacky continue à relever les chiffres d'affaire et surveille les
variations. Pour les fermetures,on tourne à 1 permanence non assurée par semaine en moyenne.
Bons-cadeaux :
Ils sont mis en place avec trois montants : 10, 20 et 50 euros. Ils sont rangés dans la pochette des
doumes. Ils sont numérotés à droite pour chaque valeur. Une notice d'utilisation est à la disposition
des Démarreurs près de la caisse.
Paniers :
Les clients peuvent venir confectionner leur panier de produits de l'Alternateur le samedi matin 22
décembre. Le panier vide coûte 1,50 euro.
Visiteurs à recontacter:
Sophie a envoyé la Charte et le règlement intérieur à un groupe.
Pour les quatre personnes du centre de la France, Sandra veut bien s'en occuper mais il faut lui
envoyer les contacts. Sophie s'en charge.
Pour la stagiaire qui devait venir, elle a téléphoné qu 'elle ne viendrait pas faire son stage car elle
n'avait pas eu l'autorisation mais elle viendra nous voir.
Une autre personne demande si du 7 au 11 janvier elle peut faire un stage à l' Alternateur. Le
collectif donne son accord. Sandra la contacte et prévient les bénévoles qui tiendront les
permanences.
Vin chaud du vendredi 21 décembre de 16 h 30 à 19 h 30: OUVERT A TOUS
Le vin sera acheté par Astrid. Jacky et Sophie se chargent de le préparer.
Dons pour repas des migrants à Issoire: Trois personnes préparant les repas à Issoire se sont
proposées pour prendre les fruits et légumes à l' Alternateur:
Sylvie Fraysse le mercredi soir: 04 73 89 05 42
Maguy: le mardi vers 12 heures à partir du 06/01/19 : 04 73 89 13 72
Bernard Mollard: le lundi avec un Kangoo: 04 73 96 40 28 (répondeur)
Les produits donnés proviendront des tris effectués par le groupe fruits et légumes avec une valeur
tournant autour de 25 euros par semaine.
Astrid envoie le mail de Gaëlle à Mady.
Clés de l' Alternateur pour le groupe fruits et légumes:
Le collectif est d'accord.
Problème du «vrac autres» sur la caisse:
Jacky va faire appel au spécialiste de la caisse pour résoudre la totalité du problème.

Mise en solde des fruits et légumes :
Le groupe fruits et légumes se chargera désormais de mettre de côté les produits ne pouvant plus
être mis en vente et les réservera pour la préparation des repas aux migrants à Issoire. Christine
effectuera le tri le lundi à 16 heures, samedi c'est Louis qui s'en chargera et le jeudi un troisième tri
sera effectué par les deux personnes des fruits et légumes en charge de la réception de la commande
grossiste.
Mauvais fonctionnement de l'ordinateur de l' Alternateur:
Sandra nettoie l'ordinateur actuel et une prochaine AG décidera en janvier d'un possible achat d'un
ordinateur neuf.
Formation des Altern'acteurs:
Elle pourra être envisagée quand les groupes de permanence qui sont en cours de mise en place
seront formés.
Etiquettes zonage des produits locaux:
Chaque groupe du stocks-achats mettra cet ettiquetage en place. C'est l 'endroit de production du
produit qui compte.
Contrat dépôt-vente pour les œufs : Il a été lu aux membres du collectif et sera signé à temps.
Diffusion des décisions du collectif:
La commission « Bénévoles » enverra le CR du collectif à chaque bénévole.
Ordre du jour du collectif du 10 janvier 2019 :
Organisation de l'AG du vendredi 25 janvier 2019 après lecture des conclusions du G8.
Les membres du collectif souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin d'année.

