
Réunion du collectif du mercredi 9 octobre 2019

Présents : Sandra, Sophie, Peter, Christine 2, Serge, Mady, Muriel, Jacky.
Excusés : Agathe.

Radon : 20 volontaires à trouver pour permettre la pose d'un appareil mesurant le radon dans les maisons du 
canton de Sauxillanges (feuille à remplir déposéeà l'Alternateur).

Stand au cours du TRAC :  Les souhaits de l'Alternateur seront exposés  pour 2020 : demande d'un RV.

Clés : suivi des clés : Serge est chargé de remettreà jour la liste des personnes ayant les clés de l'Alternateur.
Clé du lieu convivial : Elle est rangée dansle coffre bleu rangé dans la cuisine.

Balance de l'Alternateur : Muriel appelle le contrôleur de la balance qui doit passer tous les 2 ans.

Rencontre avec Monsieur le Maire de Sauxillanges : Elle aura lieu le 19 octobre : Agathe, Serge et Fran 
sont chargés de cetteentrevue.

Assemblée générale :
1) Présentation des décisions de la précédents AG d'avril mises en œuvre par le collectif (Murielle)
2) Rapport des différentes commissions :
      bénévoles et adhésions (Jacqueline)
      fruits et légumes (Mady Christine, Louis, Annabelle ou Christine2)
      produits laitiers (Murielle)
      petits producteurs (Fanny et Florence)
      Actibio (Cécile?)
      Relais Vert (Isabelle)
      produits d'entretien (Laetitia)
      communication (Marion ou Sophie)
      lieu convivial (Monique ou Jacky)
      aménagement (Serge)
       formation (Christine, Agathe, Jacky)
       comptabilité (Sophie, Nadine et Martine, Jacky)
       boissons (Guillaume, Véronique, Cécile)
et évolution du chiffre d'affaires (Jacky)

3) Mise en place de deux groupes de réflexion (Jacky)
                          fonctionnement de l'association  
                          fonctionnement du magasin
en accord avec la Charte, les Statuts et le règlement intérieur qui seront mis à la disposition des deux 
groupes.

Compte-rendu à fournir avant fin décembre par chacun des deux groupes.

4) Décision à prendre au sujet du soutien aux migrants et la forme que doit prendre cette aide :
    affecter un pourcentage du chiffre d'affaires  et  mode de gestion de la somme affectée (association à créer 
ou association existante) (Serge) Vote si nécessaire

5) Point sur réunion ayant eu lieu en Mairie au sujet del'aménagement du bourg.

6) Divers.
   
Prochain atelier vélo jeudi 24 octobre à la Mécanique du bourg à partir de 15 heures.
Troc Mania (tout à troquer) le dimanche 27 octobre  à la Mécanique du bourg à partir de 9 heures 30.

Prochaine réunion du collectif mercredi 23 octobre 2019 à 20 heures à 
l'Alternateur


