
COLLECTIF

Date : 24/11/2023

Lieu : Les Liards

Début de la réunion : 15.15

Fin de la réunion : 17.15

Présents Autres destinataires
Fran,  Myriam, Daphné,  Olivier C, Walter, 
Christine  2  ,  Olivier  M,  Fanny&  Léore, 
Jacky, Murielle, Mady

Date des prochaines réunions : 

Novembre

  Décembre 09/12/22 19h  AG

Janvier

Février

Mars

Ordre du jour : 

Préparation de l'AG 
Définir Ordre du jour de l'AG
Finance
Bilan Martine



Finances
Environ 2000€ de déficit à prévoir

Pour l'AG Jacky pas sûr d'être présent, il partage ses documents.

Système de salaria 2022 OK → est ce qu'on refait pareil 2023 ?
Mais grosse implication de bénévoles

Fermetures du magasin     ?
Résultats : 1-mercredi 2-dimanche matin 3-lundi 4-on ne change pas

Prendre en compte l'avis des clients ou pas ? Ils ont qu'à adhérer

Beaucoup de formation récentes pour le bénévolat 

→ le besoin est-il toujours éxistant ??? (coincidence ou suite au message sondage)
Ressenti de la commission bénévole.. 

Nos priorités ? Chiffre d'aff ou confort des salariés, bénévoles, clients

Revoir le quota ou marge de la vente sur les produits locaux
Pas que financier – Idéologie du magasin

Possibilité d'augmenter la marge sur les produits locaux ? 12 à 15%
Avec la possibilité de revenir en arrière 15 → 12...

Pertes dues aussi aux amortissements 
Possibilité de passer le revêtement du sol en amortissement sur plusieurs années car correct

Aborde de préparation de budget ..

Aborde le sujet de prise de décision (vote, consentement...)

Suite aux AG, des personnes déplorent qu'ils ne savent pas ce qui a été décidé.
++ rapport des informations à l'AG

Constat : de moins en moins de monde aux AG et pas de prise de décision
-pas tout le monde ose prendre la parole
-le dernier qu parle a « raison »

Pourquoi les gens ne viennent plus ?

Moyen d'expression pas bon ?
Technique d'organisation : écoute/synthèse

Mise en situation pour exemple de prise de décision – Etude de cas

Changement des membres du collectif

Compte rendu de l'AG à revoir (à faire à plusieurs ? / Quelqu'un de l'extérieur ?



Ordre du jour AG :

Entrevoir d'enregistrer la réunion pour un meilleur CR ou de faire intervenir quelqu'un 
d'extérieur à l'alternateur (mais qui connaisse quand même le fonctionnement..)

Introduction
/ proposition de prise de parole par chacun via tours de table et groupes de travail (si 
groupe, 1OU2 décisions ou propositions à donner en fin de discussion)
/ proposition de faire passer un relai de parole – idée bougie d'anniversaire pour limiter 
en temps ?
/  être à l'écoute de celui qui parle (on essaye de ne pas coupe la parole) 
→ blocs note à dispo pour noter nos remarques...
/. possibilité d'instaurer le fait de lever les mains pour donner notre « accord »

Intervention de Murielle ? Pour parler du sondage sur les horaires d'ouverture
→ finalement l'AG n'a plus vraiment lieu d'être...
car arrivée de bénévoles récente (suite à notre com ? Hasard? Autres ?)
car sondage légèrement biaisé avec la phrase « CA du mercredi matin le plus bas de la 
semaine »

Point financier  par Jacky sinon Walter
Conclusion par Olivier C.
1- salariés (comme 2022?)
2-Marges +3% sur produits locaux ? Possibilité de revenir en arrière 
• tour de table --> groupe de travail si besoin/si opposition
3-Marges sur produits taxés à 27% ? Prix qui vont augmenter avec inflation
BRAINSTORMING

Les frais fixe sont ils fixes ? (loyer, frais ARKOSE, énergie...)
Stop aux investissement pour cette année ?

Proposition :
en 2022, nous avions opté sur l'option de 2 salariés sur 3mois avec la possibilité que si 
déficitaire, nous avons la réserve en sécurité.
→ si nous optons à nouveau sur ce schéma, 
exemple : -2000€ (valeur aléatoire) sur CA → réserve

0€ OK mais investissement de 2000€ pour com (Fête ? Flyer ? Autre?)

Point sur nos discussions  ---> mise en avant des actions à mettre en place !!!

Conclusion—Auberge auvergnate-- Soupe


