
  
 

 
 

 

 
 

COLLECTIF 
 

Date : 26/10/2022 

Lieu :  Civadoux 

Début de la réunion : 15 H 

Fin de la réunion : 17 H 30 

Présents  Autres destinataires 

Membres collectif : Olivier C – Fanny – 
Christine- Myriam – Walter – Jocelyne. 
Membres commissions : Maddy (fruits et 
legumes) – Murielle (fromage-
communication) – Nadine (finances) 

 Fran – Olivier M 
 
Membres des autres commissions. 
 
Affichage Alternateur 

Dates des prochaines réunions du Collectif  :  

 

 

Novembre 24/11/22 – 15 H Prépa  AG Liards 

  Décembre 01/12/22 – 15 H   ODJ  à déterminer Civadoux 

 09/12/22 - 19 H AG  Salle fête Prairies ? 

 
 
 
 

1- Points des Commissions 
Dernière réunion 19/10/22.  

- la Commission fruits et légumes a accueilli de nouvelles bénévoles : Marie, Sophie et Isabelle  actuellement 
en formation. Bienvenue à elles. L’équipe se restructure.  Youppiii !!! 

- Actibio : renforcement de Christian par l’arrivée d’Eric    Re  Youppii !!!!!   et   re bienvenue Eric. 

- Beaucoup de petits producteurs. ☺ 
 

- Proposition pour proposer de la viande sous-vide de Gladys :   refusée. 
 Prochaine réunion stock/achat       le 23/11/2214 h 30 chez Maddy. 

 
 
 

Réunion de la commission des finances le 25/10/22. Le compte-rendu a été et transmis au collectif par 
Nadine. 
 Les grandes lignes : 

- Participation à l’AG du groupement d’employeur Arkose qui emploie notre comptable Martine 
- Stabilité du Chiffre d’affaires en rapport avec 2021 

- Augmentation du pourcentage de producteurs locaux   ☺ 
- Déficit prévu de 2 K€ pour 2022, rien de catastrophique (+ de frais de gestion personnel, sol) 

 
 
  



  
 

 
 

 
 
 

Questions de la commission au Collectif :  

• Prendre décision concernant la facture de la vitrine et celle de la réparation de la chambre froide.  
 Le collectif retient de payer uniquement les pièces mais pas la main d’œuvre pour la réparation   
Walter voit avec Serge. La facture de la vitrine sera réglée.  

• Comment prendre en charge le coût de l’inflation sur les frais fixe (électricité notamment). 
Collectif : voir le contrat avec notre fournisseur Enercop pour évaluer l’évolution  Serge & Sophie 

• Proposition d’établir un budget prévisionnel.    Olivier C. et Walter en lien avec la com finance et 
le collectif. 

 
2- Résultats du sondage « jours de fermeture » 

49 réponses sur 140 envois.  La proposition ayant reçu le plus de vote est la fermeture du dimanche matin. 
Pas mal de commentaires dont la proposition d’accentuer la recherche de bénévoles pour éviter de fermer.   
 

3- Sol du magasin 
Quelques problèmes dus au sol irrégulier, des dalles se cassent, se relèvent. La question a été posée à la 
commission finance pour la possibilité de financer le coût de ce remplacement.   Suite à l’intervention 
d’Olivier pour recoller celles se relevant et changer celles cassées, le collectif ne retient pas cette possibilité 
pour l’instant. 

 
4- Message Sandra 

Echanges sur le contenu du message de Sandra. Le collectif remerciera Sandra pour ses observations 
 Myriam. 
 

5- IDEES DE LA BOITE 

• Achat imprimante économe en consommable (encre).  avant, voir avec Planète cartouche. Qui ?? 

• Panneau affichage « petites annonces »  ne pas mettre de « pub ou carte » de prestataires à but lucratif. 

• Changement de bacs pour le vrac. Problème de mites. Ils sont difficiles à laver.  En attendant, mettre les 
produits concernés au frigo.    Voir à intégrer la dépense de 5 bacs (test) dans le budget prévisionnel. 
 

6- BOITE MAIL CONTACT 
Message à traiter : 

• Demande de lots pour le loto des pompiers ?   Collectif : OK panier de produits 30 €. Christine prépare le 
sac qui sera à donner. Myriam transmet notre réponse aux pompiers.   

• Proposition savons entreprise de Vic le Comte ?  Refus du collectif (déjà un fournisseur local) 

• Les messages d’Arkose doivent être transférés à Nadine. Merci. 
 
Problème de réception de mails envoyés de notre adresse @ contact sur les adresses Wanadoo et Orange 
Passation du suivi des mails de @ contact jusqu’à prochaine réunion du collectif  Olivier C. 

  



  
 

 
 

 
 
 
 

 
7- COMMUNICATION 

•   Les nouvelles adhésions se font en Janvier  décision en année civile. L’information sera notée sur le 
cahier. 

• Information sur la recherche de bénévoles à l’ESCale (espace de vie sociale). Olivier C participe aux réunions. 
Inauguration de la structure le 24/02/2023   le kakémono de la vitrine sera transmis dans un premier 
temps.  

 
8- DIVERS 

Echanges nourris autour du mode de fonctionnement de l’Alternateur  « par consentement »  en opposition avec le 
vote (voir statuts). Ce sujet sera travaillé pour l’AG afin que tout le monde puisse s’exprimer. Olivier C. et Walter 
préparent l’AG. Ceux qui sont intéressés peuvent se joindre à eux. 
 
Planning bénévoles et liste d’urgence :   

•   vérifiez svp que les postes de bénévoles sont pourvus pour le lendemain. Si ce n’est pas le cas, téléphonez 
aux personnes de la liste d’urgence (affiche dans magasin). 

 
 

 
Et pour le final en apothéose et le partage convivial ➔  DEGUSTATION DE LA SOUPE DE TRUITES DE BEA.  

 

 
 
AG le 9 décembre 2022 à 19 H 
 
 

 

Le collectif  
 

 


