
Compte-rendu du 27 mars 2019

Présents : Agathe, Astrid, Jacky, Murielle, Mady, Sophie, Serge

CR des différentes visites de locaux pour un éventuel déménagement, en quette d'espace :
- le local de Fernanda : pour un agrandissement d'environ 20m2,beaucoup de frais d'aménagement, 
entre 8.000 et 10.000 euros,avec un loyer d'environ 400e..... peu d’intérêt
-l'ancienne quincaillerie ( a gauche de la mairie )
trés intéressant, peu de travaux, belle surface,accès handicapés, 450 euros de loyer , cependant" la route
du pain" est bien engagée sur la location du lieu,
Recherche du collectif,: Sophie pour la quincaillerie Dailloux et voir Thierry pour 'l'ancien 8 a 8? en 1 
an il peut avoir changé d'avis
Astrid va se renseigner pour le casino
Agathe va voir a la Mairie, les études faites par les Mécaniciennes sur les différents locaux vides a 
sauxillanges,

La chambre froide : modèle double de 80 cm de profondeur,montant 1.800 euros environ, seul endroit 
d'installation possible dans le lieu convivial a l'endroit actuel de l'étagère en carton, il faudrait 
supprimer une table pour garder plusse de place et essayer de rendre ce lieu plusse convivial 
qu'aujourd'hui .... peut-étre un canapé ? ... au autre objet de confort ........
a voir également si quelques jouets peuvent être renouvelés ou achetés ? 
a voir avec la commission du lieu convivial prochainement

PREPARATION DE L'AG du 11 avril prochain
4 points :
le bilan financier
les bénéfices
les bénévoles et jours de fermeture
les produits proposés a l'Alternateur
ainsi que l'éventuel déménagement,le lieu convivial , et l'achat de la chambre froide.
Sandra va lister les taches; donner la parole lors de l'AG, Jacky se charge du bilan financier ...... 
attendons les volontaires pour débattre  les autres points mentionnés
Murielle se propose sauf pour la compta .......
La salle des Prairies pour le RV de l'AG a 19h le 11 Avril
Repas partagé ensuite ......venez nombreux pour nous donner votre opinion concernant le futur de 
l'Alternateur


