
Réunion collectif alternateur 28/09/2022

Présents : Jocelyne , Christine, Myriam, Olivier C, Fanny, Murielle, Mady
Excusés : Walter, Olivier M., Fran

Ordre du jour :
1-Boîte à idées
2-Points commissions
3-Horaires d'ouverture

1- Boîte à idées
– demande de faisselle vrac : déjà chez la tourette mais arrêtée car trop de perte, à voir en 

réunion com stock
– demande d'un article de l'Alternateur dans la bobine, Jocelyne veut bien présenter un article 

avant le 15  octobre
– demande de blanc de chardonnay, voir en com stock
– demande d'une desserte pour rangement de produits : faite. 

2-Points commissions
– réorganisation des réunions du collectif : faire un point de chaque commission
– commission compta : un peu moins d'argent sur le compte que d'habitude, reste à payer 

encore la moitié des deux frigos. Réunion compta le 23/10.Jacky a relevé le chiffre d'affaire,
le même que l'année dernière à la même époque. Perte : - 2000... Il semble que certains 
produits soient mis trop tôt en solde, et il ne faut pas les mettre à -50%. Seule les membres 
de la Commission stock/achats décident de la mise en solde. Ils s'organisent pour passer tous
les jours afin afin de réduire les pertes ;
Idée d'afficher « prix coutant » au lieu de « -20% »

– comm produits laitiers : dans pas longtemps :  nouveau st nectaire bio avec un producteur 
qui livre. On va alterner les commandes 1 semaine « Ferme le roc » / 1 semaine « bois joli ».

– comm produits laitiers : plus de fourme d'ambert d'arssenat 
– tomme de vache Peghon : rupture de stock du fournisseur / recherche d'un nouveau 

fournisseur. Proposition d'un producteur à Auzelle qui fait aussi de la crème fraîche en pot 
qui pourrait remplacer relais vert.

– Comm fruits et légumes prépare un planning qui sera affiché avec des bénévoles en plus 
pour faciliter le fonctionnement de la comm (1 fonctionnement par équipe)

– Re demander à Constance si elle a une certification pommes ? Jus? Olivier C. s'en charge.
– Refaire un topo pour les consignes de bouteilles vides / modifier pour les bouteilles de 

constance. Christine C s'en charge.

3-Horaires d'ouverture

– Proposition : faire un sondage sur la liste des adhérents avec plusieurs propositions 
d'horaires d'ouverture
Ex :Ouvrir que le matin ? Que les aprem ? Tous les jours ? Les WE ? 

– Proposition 1 : les membres du collectifs assurent une permanence au moins une fois par  les
WE ?

– Proposition2 : fermer le  mercredi matin (chiffre d'affaires le plus bas).
– Propositions 3 : fermer le lundi après midi (donc fermeture totale du lundi)
– Proposition 4 : fermer soit vendredi matin ou aprèsm ?
– Proposition 5 : fermer le jeudi aprem ?



4-Remettre notre numéro de téléphone sur les fiches d'inscription au planning aux permanences. 
Message à transmettre aux bénévoles par la commission « bénévoles ».

5-Pourquoi les remplaçants ne sont jamais appelés ? Liste à réactualiser ? Murielle

6-Boîte contact gérée par Myriam jusqu'à la prochaine réunion.

Prochaine réunion du collectif le mercredi 26 octobre à 15 H à Civadoux.

A partir d'aujourd'hui, les différentes commissions seront informées des dates de réunions du 
Collectif. Ils sont invités à se joindre aux membres du collectif ou à transmettre les points à discuter
ou les informations nouvelles concernant leur groupe. Les adhérents y sont également les 
bienvenus.

Fin de réunion   à 18 H 31.. 


