
COLLECTIF du 1er décembre 2022  
15 heures

à Civadoux

Présents:    Walter, Mady, Olivier C., Fanny, Myriam.
Excusés:  Hélène, Olivier M., Christine D., 

ORDRE DU JOUR     :

1) Point des différentes commissions;

2) Ouverture pour Noël et vin chaud en musique;

3) Automates en vitrine;

4) Distribution du yaourt;

5) Inventaire;

6) Roue libre;

7) Compte-rendu de l'AG.

                      -----------------------------                            
1)  Point sur les différentes commissions:

Le groupe fruits et légumes gèrera les friandises de 
Vincent Champilou avec l'accord de Fanny. 
Un étal sera consacré aux produits festifs avec pâtes de 
coing de La Coloc.



Myriam demande des pâtes de mûres à Véronique 
Vaudable d'Oxalis.

Prix des jus de pommes ou poires ou coings : Les prix 
des petits producteurs ne sont pas négociés en principe...

Commission communication : Le sondage au sujet du 
jour de fermeture à décider pour l'Alternateur donne 
plutôt le mercredi matin mais le lundi et le dimanche 
sont aussi possibles. A décider en AG. Le collectif va 
demander le feu vert pour décider au cas par cas. 

2) Ouverture pour Noël : Le collectif décide que pour le 
samedi 24 décembre et le samedi 31 décembre 
l'Alternateur sera ouvert de 10 heures à 16 heures avec 
2 équipes de bénévoles avec musique et jus de pommes 
chaud.                                                                                    

3) Vitrine de l'Alternateur : Marie et Sophie ont le feu 
vert pour installer la vitrine de Noël.                                  

4) Distribution du yaourt : Des clients ont constaté 
qu'on leur avait donné du yaourt vanille à la place du 
nature ou inversement.Il est donc OBLIGATOIRE de 
placer un code couleur sur le couvercle et sur le pot.       

5) Inventaire : Il devra être  effectué au plus près du 1er
janvier et le drive devra être complété au plus tard le 7 
janvier.                                                                                   

6) Roue libre va devenir association spécifique fin 2022 



et se détache de l'Alternateur.                                             

7) Compte-rendu de l'AG : Les travaux seront 
enregistrés et le compte-rendu sera établi selon 
l'enregistrement.

PROCHAINE REUNION :
jeudi 5 janvier 2023 à Sarpoil chez Mady à 15 heures.
(galette des rois).

Assemblée générale le vendredi 9 décembre 2022 à 19 
heures aux Liards (19 heures début des travaux). 


