
                             REUNION DU COLLECTIF LE LUNDI 12 AOUT 2019 
                                                         Alternateur 20 heures

Présents : Murielle, Serge, Sophie, Guillaume, Mady, Agathe, Christine II , Zouheir
Excusés : Astrid

Solidarité: 
Ce sujet sera mis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale (discussion pour savoir sous 
quelle forme l'Alternateur pourra venir en aide aux réfugiés et formaliser cette action). Pour Elona, 
la cagnotte savons et aromatiques lui sera remise avant son départ pour les achats de la rentrée 
scolaire. Elle recherche 2 cartables. Elle est inscrite comme bénévole à l'Alternateur (un certificat 
de bénévolat pourra lui être délivré.

Commissions     :
Aménagement : Serge a acheté un diable (60 euros) qui facilitera le travail des acheteurs de la 
commission stock-achats et il a acheté une pendule de 2 euros à la Ressourcerie. Dans le milieu du 
magasin un tube néon demande à être réparer ainsi qu'une porte.
Produits laitiers : 20 St Nectaires ont été commandés car de nombreux touristes en achètent. Le 
fromage blanc de chèvre est mal parti. 
Alcools : Guillaume s'est restreint pour les achats de vins car il croyait que les finances 
n'autorisaient pas les commandes importantes. Il reste de la St Babel à la cave qui est gardée pour la
fête de l'Alternateur.
Fruits et légumes : Voir en septembre avec Jardin d'Ys pour la plate-forme de livraison qui doit se 
mettre en place. Si la plate-forme n'inclue pas Lionel, Sophie fera une dernière tentative auprès de 
lui.
Finances : Les doumes ne doivent pas être amassés par l'Alternateur
Commission communication : Elle est en sommeil et le collectif voudrait qu'elle soit plus active : le 
problème devra être posé en assemblée générale.  

Ouverture de l' Alternateur     : Il sera ouvert exceptionnellement mercredi toute la journée puisque le 
jeudi 15 août est  férié et l' Alternateur est fermé. 

Fête de l'Alternateur : jeudi 12 septembre à 18 heures aux Prairies réservée aux bénévoles et aux 
adhérents. Agathe contacte la mairie,  l'Alternateur fournit les boissons,  le fromage,  le pain et le 
gâteau. Chaque participant apporte une préparation salée et ses verre, assiette et couverts. 

Assemblée générale     : vendredi 11 octobre  ou vendredi 25 octobre      : Prochains points à voir en 
assemblée générale : marge de 1,10, solidarité (voir plus haut), commission communication. 

Doume     : Une formation est n écessaire sur l'utilisation et l'utilité des monnaies locales car au sein de
ce collectif 3 personnes sont convaincues et 5 ne sont pas assez informées.

Recherche d'un nouveau local : chacun cherche mais le centre de Sauxillanges n'est pas facilement 
accessible à la location. 

Prochaine réunion du collectif     : mercredi 28 août 2019 à 20 heures à l'Alternateur.
Ordre du jour : préparation de l'AG et de la fête.


