
Réunion, du collectif Mercredi 30 janvier

sont présents
Jacky, Murielle,Agathe,Sophie et Mady
la gastro et les intempéries excusent les absents

TOUR DES COMMISSIONS:
- vrac frais : erreur d'expédition pour les 2 Cantal commandés, ce 
sont 2 Salers qui ont été envoyés,
les 2 cantal vont être expédiés au frais du producteur
yaourt nature et vanille ( 1 pot de chaque ) commandé ( arrivés ce 
matin jeudi avec une faisselle) pas de commande de Y brebis car il 
en reste 1 et 3/4 
St nectaire : Murielle voudrait connaitre les prix d'achat ( elle ne voit
jamais les factures ) car apparemment Bois Joly vend le fromage en 
entier 18 euros, a l'alternateur le st nectaire entier vendu au poids est 
a 22 euros
toujours a la recherche de st nectaire Bio :
- la ferme de la Farge a des frais d'expédition extrêmement haut pour
une commande d'un minimum de 30 pièces .... et comment les 
stocker au magasin,
- Murielle a goûter celui de BioVic , pas génial selon son gout, et 
commande de 15 pièces minimum...... le problème du stock est le 
même

-fruits et légumes : demande impérative d'une chambre froide pour 
cet été ( voir si il y aurait des modèles qui pourraient être installés 
dans la cave
et descendre les marches, Jacky va chercher sur internet )
une affichette sera faite afin que les légumes défraîchis, en discount 
en perte ou pour les migrant, TOUS soient gérer par la commissions 
des fruits et légumes afin d 'éviter trop de pertes,



la sous commission demande de rediscuter la décision de l'AG du 
mois de Novembre, trop d'incohérences, dans le choix des produits 
commandés, décisions prises par trop peu de personnes présentes
réunion des sous commissions achats stock Mardi 5 Février , lieu a 
déterminer ( peut être chez Christine ou Murielle )
afin de libérer Astrid Mardi matin du café des Alternatives, Sophie et
Agathe viendront a l'Alternateur

- petits producteurs : recherche de pâtes artisanales et locales,
pour les épices : vanille souvent demandée, voir avec Floriane a quel
prix serait soit les gousses soit en poudre

- boissons : suite a la bonne nouvelle annonçant qu'Olivier ( la Pépite
)  ne vendra plus de bières, cela laisse a la commissions la liberté de 
choisir ce qui lui semble le plusse juste , au prix decidé par 
l'alternateur !

- lieu convivial ;joli programme imprimé pour le mois, devant la 
caisse et accroché a coté du réglement sur le mur
n'y a-t-il pas moyen de stopper la descente des gravillons sur la 
vitrine ???  voir avec Serge pour trouver une solution

- compta : attente de 'l'avoir pour 1 bidon de gel lave vaisselle
escolor : 2 bocaux de betteraves facturés en trop
CCAS bl des clémentines commandées (  déposé aujourd'hui jeudi a 
la mairie ) la facture va étre réglée

- aménagement, peinture.... pour égayer la devanture du magasin, 
peinture en couleur gaie " ALIMENTATION FRAIS ET VRAC "
sur le bandeau au dessus de la vitrine ... A méditer



- AG pour concrétiser : les bénéfices, les salariés,les bénévoles et les 
jours d'ouverture, faire la synthèse de l'AG du 18 octobre
le SAMEDI 02 MARS de 17h00 à 20h00, salle réservée aux Prairies

- commission;com : faire une demande de recherche d'une chambre 
froide sur les réseaux

SECURITE : suggestions a la suite du passage d'un gendarme au 
magasin, ce lieu n'est pas sécurisé,
propositions : 1 papillon rouge sur la vitrine informant que le 
magasin est sous vidéo surveillance, même si ce n'est pas vrai,
ne pas laisser d'argent, même dans le coffre, faire clignoter une 
lumière rouge qui suggererait une caméra de surveillance 
qui posséde le contrat d'assurance du magasin ???????.....

CHANDELEUR : c'est l'heure des CREPES ....... SAMEDI APRES 
MIDI.....C'est la FETE !! au lieu convivial
                            Sophie préparera une 40 taine de crépes pour le bonheur 
de tous ceux qui passeront

                             PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF ; 
MERCREDI 13 fevrier , même heure, même endroit
                             VENEZ NOMBREUX !!!!!!


