
REUNION DU COLLECTIF DU 19 janvier 2021

15 heures 30
 chez  Fran

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

Ordre du jour     :

Point rapide des commissions     :
Sophie pour la comptabilité : Bonne nouvelle, le résultat serait très satisfaisant. 
Sophie voudrait que quelqu'un se forme à la gestion des factures pour les fois où elle ne serait pas 
disponible. Murielle se propose d'apprendre avec Sophie ( interventions environ 2 fois par semaine).
Le contrat SFR du portable de l'Alternateur est en cours de résiliation.Sophie s'en occupe mais doit 
fournir un tas de documents.

Produits d'entretien : RAS 

Fruits et légumes : RAS sauf que la commande est passée le lundi matin car il ne reste plus rien en 
fin de semaine. Pour la collation prévue à l'école maternelle de Sauxillanges, un premier document 
de travail a été fourni mais il faut un chiffrage précis des quantités qui seront à fournir ainsi que la 
variété de collation. La commission rencontrera Elisabeth à ce sujet.

Produits d'hygiène : Le rouleau qui se dévide aux toilettes est manquant depuis longtemps. Hélène
s'en occupe. Mady devra acheter quelques torchons car ses kits en manquent (où sont passés ces 
torchons manquants ? Mystère). Les kits ne doivent pas être dépareillés.

Commission travaux :   Olivier M. doit s'occuper des étagères quand le temps sera meilleur. Pour 
la cave, son aménagement  va être entrepris par 5 ou 6  volontaires : un décaissement de 20 cm 
environ sera comblé avec sable et briques. Un trou sera fait pour sondage par Olivier afin de voir si 
l'eau arrive et en quelle quantité.

Produits laitiers : yaourts et fromages blancs partent de façon aléatoire peu contrôlable. Murielle urts et fromages blancs partent de façon aléatoire peu contrôlable. Murielle 
favorise plutôt la rupture de stock et veut éviter les pertes. Les bénévoles devraient pouvoir acheter favorise plutôt la rupture de stock et veut éviter les pertes. Les bénévoles devraient pouvoir acheter 
ce qui devrait être mis en perte. Pour la livraison de la tome de vache il faudrait trouver une ce qui devrait être mis en perte. Pour la livraison de la tome de vache il faudrait trouver une 
solution. solution. 

Nouveaux produits     : Le collectif rappelle que chaque produit nouveau doit avoir l'aval de la 
commission stock-achats avant d'être mis en magasin.(confitures,  vinaigre de cidre, gâteaux 
apéritif)

Lettre aux adhérents     : Elle a été diffusée. Jacky devra envoyé à la commission bénévole la liste mise
à jour.

Journal     : « La Bobine » est en bonne voie, diffusion estimée fin février.

PROCHAINE REUNION

                                                                     mercredi 17 février  à 14heures 
                                               
                                                                   chez Olivier                                    


