
COLLECTIF DU 25 MAI 2021 A 14 heures 
chez Chalala

Présents     :   l'ensemble du collectif et Olivier Couavoux.

Ordre du jour:

Réfrigérateur   à remplacer     :   Serge dit qu'on doit oublier l'achat d'occasion. Il faut un réfrigérateur 
sans vitrine.
Darty 450 à 460 euros pour un modèle comparable à celui de Copra.
Copra : 1er prix 620 euros pour 380 litres  soit  légèrement plus grand que celui que nous avons à 
l'Alternateur.
Le collectif décide que l'achat de ce réfrigérateur aura lieu chez Copra avec un budget de 750 euros 
maximum.Serge se charge de cet achat.

Nouveaux horaires     :    ouverture de 16 heures à 19 heures pour l'Alternateur à partir du jeudi 27 mai :
Hélène envoie l'avis aux bénévoles et Olivier M. l'écrit sur la vitrine.

Argent de poche     :    Du 7 au 13 juillet, chaque jeune doit travailler 3 heures pour percevoir 15 euros. 
Le collectif demande que la présence d'un jeune soit effective à l'Alternateur de 9 heures à midi le 
jeudi matin.

Elisabetha     :    Sophie se charge de lui dire qu'elle peut venir avant l'ouverture et après la fermeture et 
d'elle-même et à pied.

Ecriture inclusive: Dans les textes de communication de l'Alternateur, les textes de gestion et les 
textes administratifs, l'écriture inclusive ne sera pas utilisée. Pour la Bobine, chaque personne qui 
écrit un texte utilise l'écriture de son choix.

Bulletin municipal     :   Un article sur l'Alternateur sera écrit mercredi matin  26 mai par l'équipe 
attendant la livraison, à donner avant le 4 juin.

Commission communication     :   C'est Murielle qui prendra la place laissée par Marion et va la 
rencontrer pour formation.

Choix d'une personne employée du 15 juin 2021 au 14 septembre 2021: Le principe de 2 fois 18 
heures de travail  en offre d'emploi est retenu  par l'ensemble du collectif. Les lettres de motivation 
sont lues au collectif. Sophie et Hélène dont le fils et la fille font acte de candidature sortent pour 
que le collectif délibère hors de leur présence afin d'éviter les conflits d'intérêt. 
Après discussion, ce sont Marie-Jo et Quentin qui ont été retenus et seront reçus en entretien le 
mardi 1er juin  à 14 heures 30 par  Mady , Fran et Agathe à l'Alternateur afin de déterminer les 
horaires de chacun, selon les jours et temps de travail suivants : 
lundi après-midi : 4 heures
mardi matin et après-midi : 7 heures
mercredi matin et après-midi ; 7 heures
jeudi après-midi : 4 heures
vendredi matin et après-midi : 7 heures
samedi matin et après-midi : 7 heures
soit un total de 36 heures par semaine pour deux salariés. 

Murielle sera la personne référente au cours de la période d'emploi.
Aides de Pôle Emploi possibles.



Préparation de l'AG     :   
Vidéo-projecteur et micro : Serge
Boissons à prendre à l'Alternateur : 3 caisses avec bières de St Babel à la cave, vins et jus de fruits : 
Olivier M..
Chacun peut apporter un plat salé ou sucré.
Chaque participant doit avoir son assiette, son verre et ses couverts.
A 18 heures 30, les membres du collectif seront présents pour mettre en place les tables, chaises et 
matériel nécessaire.

Mesure du temps au cours de l'AG :
Bénévoles et adhérents 10 mn : Hélène et Agathe
Point comptabilité : Bilan et état de l'évolution : Jacky 10 mn
Point sur les commissions : Stock-achats, Communication, Aménagement : 15 mn
Question des adhérents présents : 10 mn
Projets pour 2022 : 15 mn
Renouvellement des membres du futur collectif : sortants: Sophie, Agathe, Murielle et Serge :15 mn

Maître du temps : Olivier M.
Animateur: Il introduit les différents points de l'ordre du jour avec l'ordre du jour imprimé: Olivier 
M .
Personne gérant les prises de paroles : volontaire pris dans l'assemblée.

Les prochaines réunions auront lieu toujours le mercredi de 17 heures 30 à 19 heures au Chalala.

                                     REUNION DU PROCHAIN COLLECTIF :

                                     MERCREDI 23 JUIN 2021 à 17 heures 30
                                                          chez Chalala


