
REUNION DU COLLECTIF DU 13 mai 2020
chez Serge

Présents: Agathe, Sophie, Jacky, Murielle, Serge , Astrid, Hélène, Mady.
Excusés: néant

Ordre du jour:
Préparation de l'Assemblée générale     :  vendredi  26 juin à 18 heures 30 aux Prairies ou 
dehors sous le préau des Prairies avec repas partagé et chacun apporte ses verres, 
assiette et couverts.

Point sur les commissions: 
Produits laitiers     : 
La fourme d'Ambert va de nouveau être en vente car Henri retourne au marché d'Ambert. 
Les prix sont changés sur la caisse pour le Cantal et certains produits laitiers et on ne sait 
pas qui change ces prix. Astrid est peut-être responsable puisqu'elle refait la liste des 
produits sur la caisse. Les petits fromages seront remis dans les fromages. 
Produits d'entretien     : La dernière livraison était sans BL et elle est arrivée un jeudi matin 
sans que le responsable soit présent. Il faut que celui qui passe la commande surtout pour
les grossistes, soit présent lors de la livraison. 
Comptabilité   : La taxe d'apprentissage doit être versée : 13 % peuvent concerner un 
établissement professionnel choisi : cette année, ce sera à Brassac les Mines au Lycée 
professionnel.
Communication     : Un appel sera fait aux adhérents afin de trouver un laveur pour les 
torchons et lavettes à partir du 1er juin avec le produit de lessive fourni. 
Il faut réfléchir à comment le collectif pourrait mieux communiquer. 
Au sujet d'Elodie il y a eu mauvaise communication entre Astrid, Elodie et Christine C au 
sujet des plants proposés par Elodie au début du confinement.
IL FAUT TROUVER UN SPECIALISTE DE LA VISIO CONFERENCE.

Lavettes et torchons     : Une couleur par jour, le torchon est pour essuyer la vaisselle et 
l'autre éponge pendue est pour essuyer les mains. 

Marges: Toutes les étiquettes de prix doivent être refaites après le changement des 
marges (ce changement n'est pas encore fait pour tous les produits). Astrid doit contacter 
Jacqueline pour qu'elle nous fournisse des étiquettes. 

Horaires     : Ouverture reprogrammée le vendredi après-midi  A PARTIE DU 22 MAI, les 
clients ne se servent toujours pas eux-mêmes mais on va inscrire que le masque est 
vivement conseillé. Deux altern'acteurs seront au service le mardi matin (à tester).

Paniers     : C'est Agathe qui s'occupe des paniers à la place de Christine 2 , avec l'aide de 
Monique. Tous les clients des paniers reçoivent la liste des fruits et légumes. Un portable 
pourrait être au nom de l'Alternateur pour recevoir les commandes des paniers afin que le 
numéro ne change pas. Cela sera revu si les paniers continuent.

Poubelle     : Mady  a acheté une poubelle avec une pédale qui permet de ne rien toucher 
quand on est en train de couper beurre ou fromages.

Instagram     :   La fille de Christine C. voudrait faire un stage en communication et  
l'Alternateur lui offrirait un sujet idéal pour mettre en place un réseau Instagram le 
concernant. Les membres du collectif ne peuvent s'engager à alimenter ce compte donc 



préfèrent ne pas donner suite. Ils ont déjà du mal avec le compte Facebook. 
Jacky aimerait que l'Alternateur ait une publication locale deux ou trois fois par an qui 
serait ouvert. Le groupe communication ne fonctionne pas assez (à voir en AG).

Problèmes pour livraisons du jeudi 21 qui ne pourront avoir lieu : Il faudrait qu'Actibio 
soit livré le vendredi (voir Julien)  et Relais vert sera livré le mardi, on essaiera l'après-midi
ou le vendredi.

Fonctionnement des classeurs mis en place par le groupe « magasin » :
Envoyer à Hélène un papier expliquant le fonctionnement des classeurs avec les pastilles 
de couleur.

Pub     : 
Jacqueline a préparé un modèle de kakémono afin de présenter l 'Alternateur. Il a été 
envoyé à certains membres. Agathe est chargée de l'envoyer au collectif. Les fautes ont 
été corrigées et on ne connaît pas la suite. L'imprimeur était fermé ;

Ordinateur     :
La boutique n'existe plus. Simon Ferry répare les ordinateurs à Yronde et Buron. Serge 
s'en occupe.

Bail     :  Il est nécessaire de signer un bail 3, 6, 9. Serge est chargé d' envoyer la demande 
par lettre recommandée qu'il signera au nom du collectif. C'est en route et ce sera réglé en
août, à la fin du bail.
S  alarié (es) (s)     : Par rapport aux conditions sanitaires dues au confinement l'Alternateur 
serait responsable de ce qui pourrait arriver au salarié. Les plages horaires à tenir par les 
bénévoles sont moins importantes. La prochaine réunion du collectif décidera si aucun ou 
un salarié(e) ou deux salariés(ées) seront embauchés. 

Ménage     : Line et Fran ne veulent plus s'occuper du ménage. Elles voulaient arranger la 
vitrine en la décorant après l'avoir repeinte. Hélène voit avec Fran et Line pour arrondir les
angles. 
Jacky pense que la personne chargée du ménage ne sera pas en contact avec le public 
donc la responsabilité de l’Alternateur ne pourra être mise en cause dans le contexte du 
coronavirus. Un appel va être lancé. Ce sera pour une période de quatre mois période au 
bout de laquelle un point sera fait. Candidatures jusqu'au 24 mai. Agathe, Murielle et Mady
sont chargées du choix dans les conditions habituelles (personne bénévole à l'Alternateur,
en situation précaire et n'ayant pas été déjà salariée à l'Alternateur). Elles se réuniront le 

lundi 25 mai à 14 heures à l'Alternateur.     

Composteur     : Il doit être vidé par l'Alternac'teur toutes les fois qu'il est plein.

Prochaine réunion du collectif 
lundi 8 juin à 17 heures  chez Murielle et Jacky
          


