
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COLLECTIF DU MERCREDI 13 MARS 2019

Présents :Muriel, Jacky, Sophie, Serge, Mady.
Absentes excusées : Agathe et Astrid.

Chambre froide     :  
Serge présente un catalogue procuré sur initiative de Christine Ch. 
Une chambre froide ayant l'aspect d'un double frigo pourrait convenir. Longueur 1480 cm, largeur
83 cm. Elle pourrait être installée dans la cour, à la place d'un évier en ciment qui serait démoli et en
mettant une poubelle grise plus petite. Prix : 1 850 euros HT.
Il reste à savoir quel bruit génère un tel équipement afin de savoir s'il ne gênera pas les locataires
donnant sur la cour.
Décision d'achat à prendre en AG.

Assemblée générale     :   La date du vendredi 12 avril ne semble pas à même de faire en sorte que
l'assemblée  soit  nombreuse  car  il  s'agit  du  vendredi  qui  ouvre  les  vacances  de  printemps.  Le
collectif désire attendre le retour d'Agathe afin qu'elle puisse se renseigner sur le planning de la
salle des Prairies et retenir une date entre le lundi 1er avril et le jeudi 11 avril compris sauf samedi 6
et dimanche 7. 

Subvention     :  
Le maire  Vincent  Challet  a  communiqué à  l'Alternateur  un dossier  de demande de  subvention
possible pour frais de fonctionnement et pour formations. Jacky a pris ce dossier afin de l'étudier.

Présentation des produits par les producteurs au lieu convivial     :  
Les producteurs qui désirent présenter leurs produits doivent adresser une demande à la commission
qui gère le lieu convivial et qui établit le planning d'utilisation.

Fiche-produit, recette     :  
Des fiches-produit ou des recettes sont communiquées aux clients de l'Alternateur par Christine
Chalut. Les membres du collectif voudraient que ces documents soient communiqués à Sophie afin
qu'elle les mette sur la page Face Book de l'Alternateur. 

Fermetures du magasin     :  
Les membres présents du collectif pensent à l'unanimité que la décision de fermer l'Alternateur
certains après-midis est reportée depuis trop longtemps. En conséquence ils sont favorables à une
fermeture le mardi après-midi et le jeudi après-midi à compter du lundi 1eravril.

Visites de locaux     :  
Vendredi matin 15 mars,(après accord avec Fernanda),  Serge, Louis et Mady visiteront et prendront
les  dimensions   du  local  proposé  par  Fernanda dans  la  rue  du Monastère  ainsi  que  l'ancienne
quincaillerie située près de la mairie.


