
Compte rendu réunion collectif 9/09/2019

Présents-es : Christine 2 , Sophie , Murielle , Jacky ,Agathe ,Astrid ,Serge ,Sandra

O D J     :

-Fête de l’Alternateur

-Dyonicoop

-Réunion du 18 Septembre 

-Truc en vrac des commissions et autres

-Prochaine AG

-Festival du Trac

Fête de l’Alternateur :

-Agathe va chercher les clefs et allume les frigos, 

-Sophie, Serge apporte cubi de rozé et rouge fromage pain et jus de pommes

-Chacun et chacune apporte des jeux

-Sophie apporte des cendriers pour la fête

-Sandra rappelle qu'il faudra avoir verre assiette et couvert aux adhérents-es

-Sandra apporte carte adhérents-es+ va chercher les gâteau chez Morange

RDV à 17h30 pour préparer la fête au prairies

- Jacky fait une pancarte qu’il affichera après la fête pour dire à la clientèle que l'Alternateur est une asso 
et que l'on a besoin de bénévole pour tenir les permanences. Nous indiquerons que nos formations 
seront assurées.

Dyonicoop :

Le collectif est ok pour défrayer Sandra à hauteur de 20 euros, pour la rencontre des coopératives 
autogérer à Paris le 22 Septembre 



Réunion du 18 Septembre :

-Une rencontre le 18 Septembre à 20h00 va avoir lieu à la mairie ,en effet une étude va être faite par un 
nouvel architecte dans la continuité de ce qui avait était fait en 2016 pour la réhabilitation d’immeubles 
et d’espaces publics sur la RD996 .En tant qu’acteur économique du village l’Alternateur y est invité , 
Mady ,Astrid ,Murielle ,Christine ,Sandra ,Sophie et Serge seront présents-es pour l’Alternateur et feront 
aux adhérents un Compte rendu de cette rencontre .Selon le compte rendu de cette réunion un appel 
sera fait au adhérents-es pour aller nombreux et nombreuses a une prochaine réunion .Pour rappel nous 
avions décidez en Ag de changer de local et le problème c’est que le collectif qui est mandaté pour cette 
recherche n’en trouve pas .

Truc en vrac des commissions et autres

-Commission bénévoles : Agathe a rejoint la commission Walter à démissionner, une nouvelle enquête va
être rédigez par la commission afin de mettre à jour la liste des personnes disponible en cas de trous 
dans le planning

Il y a beaucoup de trou dans le planning nous craignons que l'énergie disponible s’épuise il y a 
effectivement beaucoup de trou dans le planning mais en même temps nous ne sommes pas top top 
niveau communication,

L’idée d’un Journal trimestriel pour les adhérents-es avec des infos des commissions :lors de la prochaine 
Ag voir si il y a de la motivation pour rédiger ce journal.

Mady dit à Loïc de’’ la Montagne ‘’que l'Alternateur cherche de nouveaux bénévoles pour la troisième 
année.

Les formations des bénévoles seront assurées par Jacky Agathe et Christine.

Question sur la fin du bail : bail précaire d'un an 

Assemblée générale

Vendredi 11 octobre à 18 heures 30 aux Prairies.

Sandra invite les adhérents-es 15 jours avant(repas partagé)

ODJ:

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.



Festival du Trac

Beaucoup de bénévoles de l’Alternateur seront bénévoles pour le festival, il serait chouette que 
l’Alternateur soit ouvert fin Septembre pendant le festival surtout que des déambulations partent de 
devant l’Alternateur le collectif a donc décider :

Demande aux bénévoles de s’inscrire pour ce week-end 27-28-29 Septembre ou exceptionnellement il 
sera ouvert le Dimanche après-midi ainsi qu’une ouverture en continu sur tout le week-end.

Permanence assuré par :

Samedi matin 28: Agathe et ??? de 9h30 a 12h30

Samedi 28 après-midi de 12h30 à 16h30 Astrid et Sophie

Samedi de 16h30 à 19h00 Christine 2 et Murielle

Dimanche 29 :9h30 12h30 Jacky et ??après-midi 12h30 18h00 Christine2 Agathe Mady

Prochaine réunion du Collectif ouverte à toutes et tous Le 
Mercredi 25 Septembre a 20h00



Gateau:Sandra va chercher les gateaux chez Morange


