
 REUNION DU COLLECTIF DU 2 MARS 202  1  
                                     chez Fran à 15 heures 30

Présent : Tout le collectif
Absent : néant
Invitée: Marion

Ordre du jour : 

Réunion concernant le projet de la municipalité de créer un Espace   de   vie sociale   
et culturelle     :  
Sophie et Mady ont participé hier lundi 1 er mars à la première réunion à la salle des 
fêtes organisée par Vincent Challet Maire de Sauxillanges avec une dizaine 
d’associations. Sur tous les questionnaires envoyés, 42 ont été retournés à la mairie, 
la date de retour est prolongée : un questionnaire va être très rapidement envoyé à 
chaque adhérent de l’Alternateur. Une réunion publique était programmée le 19 mars 
mais ne pourra avoir lieu à cause de la pandémie. Le rez de chaussée de la mairie de 
Sauxillanges pourrait accueillir cet espace réservé aux associations dans un premier 
temps. Si tout va bien, il serait ouvert début 2022. Le collectif se réunira rapidement 
afin d’envoyer les propositions de l’Alternateur en mairie.

D  emande   de la commune de Sauvessanges  :   
« Nous sommes élus d'une petite commune du puy de dôme nous aussi (SAUVESSANGES ) et 
c'est en lisant la presse locale que nous avons pris connaissance de votre projet devenu réalité 
avec votre local .  Nous étions déjà venu dans votre commune suite à une rencontre entre élus 
organisé par le PARC . Très intéressés par votre initiative car nous aussi avons en projet de créer 
un nouveau lieu de vie ( local partagé ) nous souhaiterions vous rencontrez . 
Isabelle Mosnier 
1ère adjointe   commune de Sauvessanges   06 83 33 15 89 »

Louis Picard connaît Isabelle Mosnier et il se charge de la contacter  .

D  emande de l'association «SESAM»     :  
« Dans le cadre de l'association SESAM (Sauxillanges Entraide et Soutienaux Migrants) nous 
accueillons actuellement une famille à Sauxillanges (2 parents et leur 2 enfants). Les deux enfants
de 6 et 8 ans sont scolarisés à l'école de Sauxillanges. Nous cherchons des endroits pour que les 
parents puissent faire du bénévolat : d'une part parce qu'ils s'ennuient beaucoup (leur réseau
de connaissances se trouve sur Clermont) et d'autre part pour faciliter leur demande de papiers. 
En effet, ils ne parlent pas encore très bien français donc côtoyer des gens ne peut être que
bénéfique de ce point de vue et le bénévolat est considéré comme une preuve d'intégration.
Le père Shemsi fait déjà du bénévolat à la ressourcerie une fois par semaine, et c'est donc 
Elisabetha qui est très en demande pour trouver quelque chose. Elle ne parle pas très bien 
français mais on arrive à se comprendre, elle est très volontaire et à vraiment envie d'aider.
Pour les permanences dans un premier temps ça me parait compliqué au vu de son niveau en 



français. Par contre je me disais que pour la réception et la mise en rayon des produits le jeudi 
matin ça pourrait se faire. Je pourrais me débrouiller pour l'accompagner au moins la première
fois. » 

Les personnes qui effectuent les réceptions le jeudi matin se sont concertées à ce 
sujet  : la présence de 5 personnes minimum voire 6 chaque jeudi matin avec le plus 
souvent le groupe produits d’entretien qui profite de l’absence des clients pour faire 
ce qu’il a à faire porte l’effectif à 8  : tant que la pandémie circule, il n’est pas 
possible d’accueillir Elisabetha le jeudi matin. Par contre, elle pourrait assurer la mise
en place et le rangement des produits mis à l’étalage à chaque ouverture et fermeture
du magasin sauf  pour l’ouverture le jeudi après-midi. C’est Sophie qui assurera les 
relations avec Elisabetha.

D  emande de Marion     :  
« Les autres années on profitait des mails de la commission bénévoles pour rappeler qu'il fallait ré-
adhérer et que les adresses des non adhérents étaient retirées des contacts en mars. Je ne sais pas si
vous voulez encore faire comme ça ? »
 Le collectif demande à Marion de ne rien faire avant qu’elle ait formée Astrid qui 
doit la remplacer. 

D  emande d'un budget pour le journal de l'  A  ternateur «La Bobine»     :  
Etant  donné que nous n'avons qu'un nombre limité de copies alloué par la mairie, la 
commission qui gère le journal doit avoir un budget pour le tirage de La Bobine : 600 
feuilles pour 150 exemplaires. Murielle et Jacky vont chiffrer la dépense et le 
prochain collectif accordera ce budget.

Eventuelles   modifications possibles des plages d'ouverture du magasin     :   
Le collectif constate que la tenue du magasin est encore bien difficile ce qui ne 
permet donc pas d’allonger les plages d’ouverture.

Port   correct   du masque   dans le magasin  :  
Le collectif rappelle que le port du masque est obligatoire. La majorité du collectif est
d’accord pour constater que 99 % des clients et des bénévoles se plient aux gestes 
barrières mais 4 membres pensent que les individualités doivent être respectées à 
l’Alternateur….(réserves de Serge quant à cette opinion). 

Bruit qui serait lié au fonctionnement de la banque réfrigérée     :  
Un expert  en accoustique envoyé par l’agence de location est passé. Ses relevés ont 
montré qu’il n’y a pas de bruit. La voisine a constaté et reconnu que les bruits ne 
venaient pas de l’Alternateur donc ce n’est plus notre problème.     !!!  

 Validation à donner ou pas quant à l'intervention payante du technicien «caisse 
enregistreuse»     :  



C'est la pagaille sur la caisse, il faut y remettre de l'ordre et personne n'en est 
capable tout seul à ce jour. Le collectif décide qu’un rendez-vous sera pris rapidement
avec le technicien et que Jacky, Murielle et Olivier M. se chargent de travailler avec 
lui pour remettre la caisse d’aplomb.

Ré adhésion à la monnaie locale «La Doume»     :   
L’Alternateur reprend son adhésion à la Doume pour 25 euros.

Re-Discussion sur les commandes que font les clients en dehors des paniers     :  
Après discussion il apparaît que certains clients réguliers font des réservations de 
produits. Le collectif pense qu’il est dans ce cas possible de les satisfaire.
 
Discussion sur l'habitude qui a été prise de faire ses courses en dehors des 
horaires d'ouverture du magasin et de faire une «ardoise» pour un paiement 
ultérieur et aussi bien pour les bénévoles que pour les clients     :  
Le collectif pense que cette pratique peut être tolérée de façon exceptionnelle pour 
les bénévoles et pour S. notre gardienne.

D  emande d'Elise responsable de la tombola de St Etienne sur Usson     : au lieu des  
lots des produits régionaux elle souhaiterait des bons-  cadeaux     :  
Agathe se charge de contacter Elise pour lui donner 3 bons-cadeaux de 10 euros 
chacun. 

Point sur les commissions     :  
Produits laitiers : RAS
Produits d’entretien : Ne jamais laisser les bouchons des bidons distributeurs aux 
clients.
Fruits et légumes : Auvabio: c’est une mauvaise piste : pour le moment pas de produits
et livraisons non assurées.
                              Aventurebio : pas de fruits et légumes, peut-être une piste pour 
Christian
                              Signalement des produits locaux : Jacqueline donne trois modèles, 
à nous de choisir celui qui semble le mieux.
Biotopie : Fran, Olivier et Agathe lui rendront visite le lundi 8 mars
Roue Libre, Troc de Fringues : Sophie déménage sa trentaine de vélos chez elle : 
l’atelier se tiendra en plein air et le troc des fringues sera en libre accès.

Remboursement des déplacements effectués par les bénévole pour le compte du 
magasin     :  
Le collectif décide que les déplacements seront remboursés 25 centimes par 
kilomètre aux bénévoles.



Balance à placer dans le lieu convivial pour usage lors des livraisons     :  
 Le collectif donne son accord jusqu’à 100 euros.

Date de la prochaine AG pour valider les comptes et fixer les objectifs 
2021/2022     :  
Elle aura lieu courant mai en plein air (Serge se renseigne pour savoir si c’est possible 
sous le préau de la Maison des Associations).

Prochaine réunion du collectif :

     mardi 30 mars à 15 heures chez Fran.


