
                REUNION  DU  COLLECTIF  DU 15 septembre 2020 
                                          Chez Florence et Serge

Présents     : Agathe, Murielle, Serge, Sophie, Fran, Hélène, Mady. 
Excusé     : Olivier.

Ordre du jour     :

Service dans le magasin     : A partir du mercredi 16 septembre, les clients devront 
porter un masque et obligatoirement passer du gel sur leurs mains avant d'entrer au 
magasin et entreront seulement  deux personnes à la fois qui pourront se servir sauf 
pour le vrac.
 Le collectif se donne jusqu'au 1er octobre pour voir si l'après-midi du vendredi doit 
resté ouvert (pas de bénévole inscrit depuis plusieurs semaines....magasin ouvert avec
Sylvia et deux dépanneuses en ½ permanence). La décision sera prise sans réunion et 
par mails.

Frigo derrière la caisse: Sophie va redemander à une connaissance pour savoir si du 
gaz manque et si on peut en rajouter.

Distributeurs des vinaigres     : Les joints toriques sont à changer afin que les robinets 
s'ouvrent et se ferment plus facilement (Olivier s'en occupe).

Liste des adhérents     : 
La boîte « contacts »  servira sur l'ordinateur de l'Alternateur où la liste des adhérents 
sera installée afin de pouvoir envoyer les CR des réunions du collectif et des AG. Le 
collectif aura ainsi la possibilité de joindre immédiatement les adhérents.

Affichage du compte-rendu des réunions de la commission stock-achats     : La 
décision sera prise quand le collectif sera au complet.

Maraîcher des Graviers     :   Le groupe fruits et légumes va les recontacter mais a deux
maraîchers très proches de Sauxillanges qui peuvent approvisionner l'Alternateur.

Petit journal     : Olivier devait écrire un papier. Hélène a lancé l'appel aux personnes 
intéressées et Jacky a vu avec Marion pour se servir du mail  de la commission 
communication. Hélène relancera un appel.

Sophie: 
Peter demande pourquoi nous ne sommes pas référencés dans Transiscoop. Le 
collectif  demande à Sophie de s'en charger. 

Livraison de vin     : Serge va s'occuper de transporter les bouteilles de chez Agathe à 
l'Alternateur.

Maif     :   Jacky et Mady rencontrent la MAIF le jeudi 17 septembre à 15 heures à 
l'Alternateur.



Bail pour l'Alternateur     : Il sera signé dans la semaine et les frais ont été réduits de 
moitié grâce à Serge.

Ecopolis 3eme édition     : Agathe a envoyé un mail afin de savoir si quelqu'un de 
l'Alternateur voulait participer aux réunions de ce groupe. La prochaine réunion est le
samedi 19 septembre à Pérignat sur Allier de 16 heures à 19 heures. Agathe cherche 
un accompagnant.

Alternatiba 63     : Agathe,Hélène, Fernanda  et Mady y ont participé ainsi qu'Astrid 
comme transformatrice... Quatre alternatives ont été présentées. 

12 septembre     : troisième anniversaire de l'Alternateur.  POUR LE MOMENT, LA 
FËTE EST REMISE A PLUS TARD.

5 centimes ajoutés au prix calculé pour les fruits et légumes fragiles     : Le collectif 
est d'accord.

Ikéa     : Olivier voulait voir si Ikéa avait un distributeur plus propre pour les fruits secs,
les pâtes, le couscous... Le collectif demande qu'Olivier joigne Christine Chalut qui 
avait fait la commande des contenants pour la farine, le riz, le sucre.

Natexpo     : Voir pour l'année prochaine à Paris.

150 propositions de la Convention Citoyenne sur le climat     : Les membres du 
collectif vont remettre en place un défi par mois à compter du 1er octobre pour une 
action à suivre afin de lutter contre le réchauffement climatique.

Atelier vélos     : Sophie lance un appel pour qu'on lui trouve un local assez grand pour 
stocker dans Sauxillanges les 35 vélos qui ont été donnés à l'association et y établir 
son atelier. Serge pose la question au conseil municipal à la prochaine réunion du 
lundi 21 septembre.

Ecole maternelle de Sauxillanges     : Sophie va recontacter Françoise à l'école 
maternelle pour les collations du matin : demande d'une collation en produits bio.

Prochaine réunion du collectif au mois d'octobre au bar CHALALA
   quand ce sera ouvert.
                                               
                                           
                        


