
CR du collectif le 10 avril

étaient présents : Sophie, Mady, Agathe, Hélène

- INSCRIPTION à BIO 63
Nous ne pouvons pas nous inscrire car tous les produits du magasin ne sont pas bio

- ENVOI des CR aux adhérents actifs du magasin
Mady s'en charge

- REMPLACEMENT de Marion pour contact@alternateur63
les membres du collectif vont se répartir les différentes questions soulevées , consulter le site et faire 
des rubriques pour chacun

- BALANCE pour les ÉPICES 
la commission stock a étudier le problème d'une balance spécifique pour les poids de 0,5g = 1/2 gr
volumineuse et ne pèse pas au-delà de 1kg500
donc pas substituable, nous vendrons les épices en vrac a partir de 20gr sur la balance actuelle, avec un 
coefficient de 1,25, ce qui fait un prix de vente moins cher que le non bio, surtout pour la future vanille 
en gousse de Madagascar ! c'est acté.

- FRUITS et LÉGUMES , gestion du stock ,?
Eric avait proposé d'adapter un logiciel spécial avec la caisse pour la gestion des stocks ... il y a 
longtemps ....
Christine et Mady vont consulter  toutes les factures pour évaluer la quantité de pommes, par exemple, 
vendues afin dévaluer des commandes annuelles des producteurs locaux , dans le but de moins 
commander chez Agrobiodrome,

- RECHERCHE D'1  LOCAL PLUS GRAND
Mairie : trop occupée avec les Jema la semaine passée,
il faut aussi "retrouver" les dossiers, Agathe y retourne cette semaine
l'ancien 8 a 8 : Sophie a rencontré quelqu'un de la famille la semaine passée , "rien n'est encore décidé "
lui a-t-on dit;
Dailloux a vendu le bâtiment a une personne de Sauxillanges, a oublier, trop petit 

- BOISSONS
du cidre serait le bienvenu a l’Alternateur, voir avec Guillaume

- FÊTE DU VÉLO le 28 AVRIL a l'initiative de l'Alternateur et de Sophie
qui fait appel aux bénévoles pour installer le lieu ( barrières ), accueillir les visiteurs;...........
- Astrid prête sa machine a café et les petites tables
- Serge prête son projecteur pour les films sur le vélo
- Agathe tiendra la buvette
- Béatrice fait des crêpes sucrées
- Location d'une tireuse a bière
La Mécanique du Bourg, Place de la Liberté et Place de la Promenade sont réservées a la fête, 
l'autorisation buvette est obtenue
Les membres de l'atelier vélo seront OBLIGATOIREMENT ADHÉRENTS a l'Alternateur pour 2 euros
Publicité sur la page FaceBook du magasin



Et ....... ce soir a la salle des Prairies venez nombreux nous rejoindre pour l'AG a 19h, suivit d'un repas 
partagé


