
Réunion du Collectif du jeudi 29 août 2019 à 20 heures à l'Alternateur

Présents : Sophie, Agathe, Mady, Jacky, Serge, Irène , Astrid.
Excusés : Murielle ;

Préparation de la fête de l'Alternateur du 12 septembre: 

Sandra a fait la liste des adhérents 2019 : cette liste mise à jour sera nécessaire  pour 
qu'elle lance les invitations à tous les adhérents à la fête du 12 septembre.

L'Alternateur fournit les boissons,  le fromage,  le pain et le gâteau. Chaque 
participant apporte une préparation salée et ses verre, assiette et couverts. 

Programme : musique (Serge installe). Chacun peut apporter clé USB ou CD ou son 
instrument de musique, danses, jeux de société (chacun peut apporter un jeu).
Gateau : commandé pour 50 personnes à la boulangerie du haut : un millefeuille pour 
25 et un suprême pour 25 (Agathe), Jacky commande le pain à Delphine : 3 pains 
d'un kg . Voir avec Florence pour le fromage pour 50 personnes. Pour les boissons, 
Guillaume préparera les boissons : St Babel, jus de pommes au foin, 1 cubit de rosé 
local et 1 de rouge. Ne pas oublier les 2 bocaux d'olives dans les escaliers.
Prévoir une table pour les adhésions. Mady prévient Loïc pour un article dans La 
Montagne.
Installation à 18 heures, adhérents à partir de 18 heures 30. 

Migrants: Demander à Maud dans quelles conditions elle a donné 50 eurosà Elona.
Pour le certificat Sophie s'occupe de l'établir avant samedi car Elona part dimanche à 
Cébazat (les enfants sont inscrits à Jeanne d'Arc). Lors de l'assemblée générale il faut 
évoquer notre adhésion à l'association de Sauxillanges qui va être fondée pour gérer 
la solidarité etvoir quelle somme ou quel pourcentage l'Alternateur lui versera pour 
contribuer à la solidarité.

Assemblée générale: vendredi 11 octobre à 18 heures 30 aux Prairies.
Sujets à traiter:
          migrants,
          recrutement des bénévoles, travail à effectuer et formation des bénévoles,
          savoir si  l'expansion des achats et donc des ventes doit continuer,  
          reposer le problème de changement de local ou de déménagement du lieu          
convivial,
          renouvellement du collectif selon les statuts.

                               Prochain collectif le lundi 9 septembre.
                     


