
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COLLECTIF  
VENDREDI 10 MAI 2019

chez Flo et Serge

Présents : Agathe, Hélène, Fernanda , Sophie, Serge, Mady.
Excusé : Jacky

Choix des deux salariées:
Les membres du collectif sont d'accord pour choisir en priorité des personnes qui 
effectuent des permanences à l'Alternateur en tant que bénévole et pour dire que  la 
situation matérielle du demandeur est un critère qui sert à déterminer le choix. Après 
discussion ce sont Maud et Christine qui sont retenues.

Conditions des postes de travail     :  
La salariée ne peut être accompagnée par ses enfants;
Les bénévoles choisiront quel poste ils veulent tenir et la salariée tiendra le poste non 
choisi par le bénévole; (à cet effet une formation démarreur sera donnée à Christine) ;
Jours de congé : dimanche et lundi ;
Horaires de présence à l'Alternateur : du mardi au samedi 
                                                             de 9 heures à 13 heures une semaine
                                                              de 16 heures à 20 heures la semaine suiva        
Mercredi après-midi : (magasin fermé) : ménage à tour de rôle, horaire à la 
convenance de la salariée. 

Tenue du magasin par une seule personne (bénévole ou salariée)     :  
Pour les bénévoles     :  Le collectif pense que le bénévole est à même de décider s'il 
accepte de tenir seul l'Alternateur sachant que c'est impossible le mardi matin et 
difficile les vendredi et samedi matin.
Pour les salariées     :   Afin que la salariée ne tienne pas seule l'Alternateur, une liste
de bénévoles déterminés à « boucher » les trous appelée « liste d'urgence » 
comporte les noms suivants : Agathe, Mady, Sophie (1 /2 permanence souhaitée),
Serge, Hélène (selon son travail), Murielle, Jacky (qui souhaitent que d 'autres 
bénévoles les rejoignent). 
Cette liste de noms et téléphones sera en possession de chaque « urgentiste » et 
des salariées.
Chacun des inscrits de cette liste surveillera le planning et fera en sorte que 
Christine et Maud aient le moins possible d'appels téléphoniques de dernière 
minute à faire.

Fiche de poste et contrat     :   La rédaction est en cours : Murielle, Agathe, Hélène. 
Sophie et Mady assistées de Martine comptable de l' Alternateur, gèreront le côté 
administratif des salaires, l'URSSAF et l'assurance complémentaire.



Investissement     :   Le collectif demande à Sophie de voir avec la comptable si les 
finances permettent l'achat d'un aspirateur et d'un matériel de lavage des sols digne de
ce nom, achats qu'il considère comme nécessaires et urgents.

Assemblée générale du mardi 28  mai     :   Considérant que les décisions les plus 
urgentes ont été prises (salariées) et que les questions à l'ordre du jour de l'AG 
peuvent être différées afin de laisser souffler chacun, le collectif décide d 'annuler 
l'AG du 28 mai.

Stagiaire     :   Mélanie sera stagiaire à l' Alternateur du 21 au 25 mai et du 11 au 15 juin. 
Agathe et Mady sont maîtres de stage. 

Prochain collectif : 

MERCREDI 29 MAI  20 HEURES


