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Compte-rendu  
– Assemblée Générale de l’Alternateur  – 

Ven. 09 décembre 2022 | Les Liards 
	 	  
Animation	de	réunion	:	Walter	&	Olivier	C.	  
Présent.e.s	:	 Agathe,	 Anne,	 Bernadette,	 Didier,	 Fernanda,	 Hélène,	 Isabelle,	 Jacky,	 Mady,	 Marie-
Pascale,	Murielle,	Myriam,	Nadine,	Olivier	C.,	Olivier	M.,	Pascal,	Serge,	Sophie,	Theophilo,	Walter. 
Excusé.e.s	:	Fanny,	Astrid,	Elisabeth,	Clément 
Prise	de	notes	:	Elise	  
Enregistrement	:	Bernard	 	  
	
	
18H30	:	ACCUEIL	&	APERO 
	
19H00	:	DEBUT	DE	LA	REUNION 
	
Introduction	:	proposition	de	nouvelles	méthodes	de	travail	lors	des	AG		

• Une	participation	renforcée	de	tou.te.s	
• Tour	de	parole	«	une	personne,	une	idée	ou	une	proposition	»	
• Temps	de	parole	limité	avec	bougies	d’anniversaire	
• Retours	des	groupes	de	travail	suivi	par	un	tour	de	parole	individuel	
• Compte-rendu	détaillé	&	enregistrement	

	
Ordre	du	jour	:		

• Etat	des	finances	2022	
• Résultats	du	sondage	/	évolution	du	programme	de	permanences	

	
19H15	:	CHIFFRES	ET	BILAN	FINANCIER	2022 
	
Présentation	(Jacky)	:	

• Présentation	de	l’évolution	du	chiffre	d’affaires	de	mai	à	octobre	2022,	suite	au	travail	de	la	
commission	finances	et	aux	échanges	avec	la	comptable	

• Constat	 général	:	 baisse	 des	 ventes	 sur	 les	 produits	 à	 TVA	 20	 %	 (alcool	 et	 produits	
d’entretien),	soit	une	perte	moyenne	en	dessous	de	2	%.		

• Le	chiffre	d’affaires	global	a	baissé	de	2	%,	la	marge	brute	(différence	entre	les	ventes	et	les	
achats),	est	passée	de	14,7	%	à	13,2	%	cette	année.	C’est	une	donnée	importante	car	c’est	
avec	 la	marge	qu’on	paie	 les	 frais.	La	principale	 explication	est	 l’augmentation	de	 la	part	
d’achat	 des	 produits	 locaux	:	 en	 effet,	 le	magasin	 prend	12	%	 de	marge	 sur	 les	 produits	
locaux,	contre	27	%	pour	les	produits	non-locaux.	Une	différence	importante	quand	on	sait	
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que	1	%	de	variation	se	 traduit	par	700	€	de	différence	 sur	 la	marge.	L’idée	n’est	pas	de	
vendre	moins	de	produits	locaux,	mais	il	faut	quand	même	tenir	compte	de	cette	perte.	En	
fin	d’année	2022,	on	constate	un	déficit	de	2	000	€,	l’année	dernière	il	y	avait	un	bénéfice	
de	300	€.	

• Autres	 interventions	:	 il	 y	 a	 d’autres	 éléments	 que	 la	 marge	 qui	 peuvent	 expliquer	 la	
situation	de	déficit,	notamment	les	frais	Arkose	et	 les	différents	 investissements	(donc	un	
amortissement	 plus	 important).	 De	 plus,	 tous	 les	 achats	 faits	 avec	 les	 économies	 sont	
répartis	en	dotations	pour	amortissement	tous	les	ans,	qui	viennent	se	soustraire	aux	gains.	
Ainsi,	on	constate	une	augmentation	des	frais	généraux.	

• Question	 posée	:	 est-ce	 que	 l’on	 garde	 les	 marges	 telles	 qu’elles	 sont,	 ou	 est-ce	 qu’on	
augmente	la	marge	des	produits	locaux	pour	rétablir	l’équilibre	?	

	
Eléments	de	discussion/débat	:	

• Mady	:	Les	fruits	et	légumes	sont	chers,	et	si	on	augmente	la	marge	ça	le	sera	encore	plus,	
se	pose	la	question	de	l’accessibilité	du	magasin	pour	tou.te.s.	

• Fernanda	:	Pourrait-on	augmenter	encore	le	prix	des	produits	non	locaux	?	Le	problème	est	
que	l’on	en	vend	de	moins	en	moins,	donc	ça	ne	suffirait	pas	à	régler	le	problème.	

• Sophie	:	En	janvier,	des	augmentations	de	l’ordre	de	20	à	23	%	sont	annoncées	sur	tous	les	
produits,	donc	le	magasin	va	être	obligé	d’adapter	les	prix	en	conséquence.	

• Walter	:	Avant	d’affirmer	que	l’on	est	plus	ou	moins	cher	qu’ailleurs,	il	faut	étudier	les	prix	
en	détail	et	les	comparer	avec	d’autres	points	de	vente.		

• Hélène	:	Est-ce	que	l’on	ne	peut	pas	créer	dès	maintenant	une	commission	étude	des	prix	
et	des	variations	de	marge,	afin	d’avoir	déjà	des	chiffres	pour	l’AG	de	mars	?	

• Sophie	 /	Nadine	:	 L’étude	 et	 la	 comparaison	 des	 prix	 constitue	 un	 travail	 d’enquête	 très	
important	 et	 énergivore	 pour	 au	 final	 pas	 grand-chose,	 car	 dans	 tous	 les	 cas	 on	 ne	
négociera	pas	les	prix	avec	les	producteur.rice.s.		

• Murielle	:	Afin	 d’avoir	 quand	même	 un	 ordre	 d’idée	 sans	 se	 lancer	 dans	 un	 travail	 trop	
énergivore,	chacun.e	pourrait	 comparer	 les	prix	d’un	ou	plusieurs	produits	dans	un	autre	
magasin	qu’il.elle	fréquente,	pour	avoir	quelques	éléments	de	comparaison.	Olivier	précise	
qu’il	faut	faire	attention	à	ne	pas	divulguer	ces	infos	auprès	des	client.e.s.	

• Jacky	:	 Si	 l’on	 souhaite	 revoir	 les	 marges,	 ne	 peut-on	 pas	 avoir	 plutôt	 une	 réflexion	 par	
types	de	produits,	plutôt	que	par	local/non	 local	?	Par	exemple	le	magasin	vend	des	fruits	
exotiques	de	 temps	en	 temps	:	on	peut	 considérer	 ça	 comme	des	produits	de	 luxe,	donc	
pourquoi	pas	appliquer	une	marge	de	30-35	%	?	

• Nadine	:	Il	y	a	eu	en	2022	un	gros	investissement	de	7	000	€	pour	les	chambres	froides.	On	
a	encore	14	000	€	à	la	banque,	et	près	de	8	500	Doumes.	Donc	le	déficit	de	2	000	€	pour	
une	année	n’est	pas	catastrophique,	et	doit	être	relativisé.	

• Jacky	:	C’est	surtout	au	niveau	des	salarié.e.s.	Si	on	reprend	des	salarié.e.s,	on	sait	qu’on	a	
des	réserves.	Mais	 les	réserves	ont	des	 limites,	et	normalement	elles	sont	plutôt	prévues	
pour	des	achats	spécifiques.		

• Serge	/	Sophie	:	Au	vu	des	réserves,	on	pourrait	rester	une	année	comme	ça,	la	tendance	
n’est	pas	assez	marquée,	d’autant	qu’il	n’y	a	pas	de	gros	investissements	prévus.	
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Prise	de	décision	:	
Suite	à	 la	prise	de	température	à	main	 levée,	16	personnes	se	prononcent	pour	ne	rien	changer	
pour	le	moment.	
	
Remarques	:		

• Olivier	:	On	pourrait	remonter	d’1	%	la	marge	sur	les	produits	locaux.	Mais	attention	car	les	
producteur.rice.s	augmentent	eux	même	leur	marge.	

• Anne	:	Est-ce	qu’on	est	bien	assuré.e.s	en	cas	de	problème	?	
• Walter	:	Oui	on	a	une	assurance,	et	le	matériel	est	neuf,	donc	assez	peu	de	risques.	
• Mady	:	 Si	 en	 janvier	 les	 prix	 augmentent,	 il	 y	 aura	 une	 baisse	 de	 consommation.	 Cette	

baisse	pourrait	amener	à	ne	pas	prendre	un.e	salarié.e,	et	donc	ne	pas	donner	de	fonds	à	
SESAM	?	

• Isabelle	:	 Une	 petite	 augmentation	 est	 déjà	 constatée	 sur	 les	 fruits	 et	 légumes.	 La	
Commission	 stock/achat	 peut	 être	 vigilante	 et	 prévenir	 le	 collectif	 en	 cas	 de	 variation	
importante.	

• Jacky	:	 Concernant	 les	 prix	 de	 l’énergie,	 au	 vu	 des	 consommations	 de	 l’Alternateur,	 le	
contrat	 est	 considéré	 comme	 celui	 d’un	 particulier,	 donc	 pas	 d’augmentation	 énorme	 à	
prévoir.	

Les	personnes	ne	s’étant	pas	prononcées	lors	de	la	prise	de	température	prennent	la	parole.	Elles	
précisent	et	donnent	leur	avis	qui	permet	de	décider	:	
	 	
>>	de	 ne	 pas	 changer	 les	marges	 pour	 le	moment.	Concernant	 l’étude	 des	 prix,	 le	 collectif	 se	
charge	de	mettre	en	place	 la	 fiche	de	 comparaison	 (afficher	 vers	 les	 frigos,	 à	 remplir	pour	 les	
bénévoles	?).	La	mise	en	place	courant	janvier.	
	
20H00	:	RESULTATS	DU	SONDAGE	&	EVOLUTION	DES	PERMANENCES 
	
Présentation	des	résultats	du	sondage	(Murielle)	:	
Un	 Framapad	 a	 été	 envoyé	 à	 tou.te.s	 les	 adhérent.e.s	 afin	 d’avoir	 les	 avis	 de	 chacun.e	 sur	 la	
possibilité	de	fermer	certaines	permanences.	59	personnes	ont	répondu	à	ce	sondage.	
	
La	répartition	des	votes	:	

è Fermeture	le	dimanche	matin	(25	votes)	
è Fermeture	le	mercredi	matin	(24	votes,	+	4	éventuellement)	
è Fermeture	le	lundi	a-m	(19	+	1	éventuellement)	
è Fermeture	le	vendredi	matin	(15	+	3	éventuellement)	
è Vendredi	a-m	(9	+	2	éventuellement),	tous	les	a-m	(3	+	1	éventuellement),	tous	les	matins	

(4	 +	 1	 éventuellement),	 samedi	 matin	 (1	 +	 2	 éventuellement),	 le	 jeudi	 a-m	 (4	 +	 1	
éventuellement).	

	
Eléments	de	discussion	/	débat	:	
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• A	noter	que	plusieurs	personnes	ont	coché	le	mercredi	matin	car	c’était	le	jour	où	le	chiffre	
d’affaires	était	le	plus	bas	de	la	semaine,	mais	ce	n’est	plus	le	cas.	Certaines	personnes	ne	
veulent	aussi	rien	changer	aux	ouvertures	et	fermetures	(4	ou	5).		

• Myriam	rappelle	 qu’il	 existe	 une	 liste	 de	 personnes	 à	 appeler	 en	 urgence.	 De	 manière	
générale,	 il	 faudrait	 penser	 à	 regarder	 le	 planning	 du	 lendemain	 et	 à	 appeler	 les	
dépanneurs	en	cas	de	besoin.	

• Fernanda	relaie	à	 la	Commission	Bénévoles	qu’elle	doit	envoyer	un	mail	à	 tout	 le	monde	
pour	expliquer	la	marche	à	suivre	avec	les	dépanneurs.	Il	faudrait	également	l’expliquer	lors	
de	la	formation	des	bénévoles.	

• Sur	 la	 fréquentation	 des	 différentes	 Commissions,	 le	 groupe	 Stock	 a	 un	 bon	 effectif.	 Au	
niveau	des	permanences	il	manque	encore	du	monde,	mais	en	ce	moment	un	peu	mieux.	Il	
faut	quand	même	plus	de	communication	et	d’organisation.	

• Marie-Pascale	:	 Pas	 mal	 de	 personnes	 souhaitent	 fermer	 une	 demi-journée,	 donc	 il	 est	
difficile	 de	 proposer	 que	 cela	 reste	 en	 état,	 car	 les	 personnes	 ayant	 voté	 cela	 sont	
minoritaires.	Sophie	précise	que	le	sondage	était	si	jamais	on	n’a	vraiment	pas	le	choix	de	
fermer.	Walter	ajoute	qu’entre	temps	il	y	a	plus	de	bénévoles,	donc	sans	vouloir	aller	contre	
le	 sondage,	on	peut	quand	même	proposer	une	autre	 solution	:	 c’est	 l’idée	du	 travail	 en	
petits	groupes	de	ce	soir.	

	
20H40	:	GROUPES	DE	TRAVAIL	–	EVOLUTION	DES	PERMANENCES	 
	
Méthode	:		
Trois	 petits	 groupes	 travaillent	 pendant	 30	 minutes	 sur	 la	 manière	 dont	 doivent	 évoluer	 les	
permanences,	 à	 partir	 des	 résultats	 du	 sondage	 à	 ils	 proposent	 des	 solutions	 (changement	
d’horaires,	demi-permanences…). 
	
21H25	:	RESTITUTION	EN	PLENIERE	 
	
Groupe	1	(8	personnes)	:	

• Ne	pas	fermer	le	magasin,	mais	peaufiner	la	procédure	pour	l’appel	des	dépanneurs	
• Par	rapport	aux	demi-permanences	:	faire	une	liste	de	personnes	intéressées	

à	Cette	proposition	a	récolté	5	votes	sur	8	dans	le	groupe.	On	teste	cette	proposition,	et	si	elle	ne	
marche	pas	on	passe	à	la	deuxième. 
	
OU	

• Garantir	une	permanence	par	jour,	soit	fermeture	le	vendredi	a-m.	
	
Groupe	2	(4	personnes)	:		

• Ne	 rien	 changer,	mais	 créer	 un	 seuil	 d’alerte	 à	 la	 Commission	 Bénévoles	 s’il	 y	 a	 trop	 de	
problèmes,	pour	fermer	un	jour	donné	à	plutôt	le	dimanche.	Car	même	quand	il	y	a	un.e	
salarié.e,	il	faut	des	bénévoles	le	dimanche	quand	même,	donc	c’est	un	jour	problématique.	
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• Au	niveau	de	la	Commission	Bénévoles,	mettre	systématiquement	le	numéro	de	téléphone	
des	dépanneurs	et/ou	des	animatrices	de	la	commission,	car	plus	pratique	que	les	mails.	

	
Groupe	3	(	8	personnes)	:	

• On	 laisse	 comme	 ça,	 mais	 pour	 que	 cela	 reste	 comme	 ça	 il	 faut	 rendre	 plus	 efficace	 le	
groupe	 des	 dépanneurs	 (=	 développer	 les	 demi-permanences).	 On	 peut	 demander	 qui	
souhaite	faire	une	demi-permanence	avec	les	rôles	qu’il.elle	souhaite	faire,	les	numéros	de	
téléphone,	 les	 horaires	 afin	 de	 pouvoir	 se	 contacter	 =	 créer	 un	 nouveau	 groupe	 demi-
permanences.	

	
Discussion	:	

• Murielle	 peut	 créer	 une	 nouvelle	 liste	 bénévoles-demi-permanences.	 Ils.elles	 se	
coordonnent	entre	eux.elles	pour	gérer	les	demi-permanences.	

• Attention	 à	 la	 gestion	 des	 produits	 frais	 et	 donc	 à	 ne	 pas	 laisser	 une	 journée	 sans	
permanence.	On	préfèrera	le	vendredi	a-m	s’il	fallait	fermer.	

• Le	 sondage	 a	 eu	 un	 bon	 effet	 puisqu’il	 y	 a	 eu	 4	 nouveaux	 bénévoles	 après	 le	 sondage.	
Proposition	:	anticiper	mieux	la	chute	des	bénévoles,	et	refaire	un	appel	aux	adhérent.e.s,	
ainsi	qu’auprès	des	client.e.s	=	réagir	plus	vite.	Murielle	se	propose	de	faire	cet	appel	via	la	
boîte	contact.	

• Il	 faut	 veiller	 à	 redéfinir	 des	 rôles	 et	 tâches	 pour	 l’Alternacteur	 et	 Démarreur,	 car	 les	
conditions	de	travail	ont	changé	par	rapport	au	début	(aspirateur,	caisse,	etc.).	

	
21H48	:	CLÔTURE		 
	

è Il	est	décidé	que	l’on	laisse	les	permanences	comme	ça	pour	le	moment.	
è Des	améliorations	vont	être	faites	:	développement	des	demi-permanences	avec	un	groupe	

dédié,	 nouvel	 appel	 à	 bénévoles,	 redéfinition	 des	 rôles	 Alternacteur/Démarreur,	
communication	sur	la	procédure	d’urgence	=	sollicitation	des	Dépanneurs.	

	
Tour	de	parole	individuel	:	
Nadine	:	Adhère	avec	ce	qui	a	été	dit	mais	ne	se	sent	pas	légitime	pour	décider	d’une	fermeture	ou	
pas.	
Bernadette	:	Les	personnes	de	la	Commission	Bénévoles	ont	une	charge	en	plus,	une	aide	pourrait	
être	 apportée	?	Elle	 encourage	 la	 Commission	 à	 transmettre	 au	collectif	 les	 horaires	 de	 réunion	
pour	un	éventuel	soutien. 
Serge	:	 Quid	 du	 résultat	 du	 sondage	?	 Ce	 qu’a	 proposé	 les	 groupes	 n’est	 pas	 forcément	 en	
adéquation	 avec	 les	 résultats.	 Murielle	répond	 que	 le	 sondage	 n’était	 pas	 une	 proposition	 de	
fermeture.	 Après	 un	 constat	 de	 manque	 de	 bénévoles,	 et	 si	 jamais	 il	 fallait	 fermer,	 le	 collectif	
souhaitait	savoir	quel	était	l’avis	des	adhérent.e.s. 
Hélène	:	RAS. 
Didier	:	La	réunion	était	efficace,	des	idées	ont	surgi. 
Pascal	:	Mettre	en	place	un	délai	raisonnable	? 
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Jocelyne	:	RAS	–	uniformité	dans	les	propositions,	ce	qui	est	bon	signe.	La	convocation	à	l’AG	a	été	
envoyée	 à	 tous	 les	 adhérent.e.s,	 l’objectif	 de	 la	 réunion	 était	 aussi	 de	 poursuivre	 le	 travail	 du	
sondage. 
Olivier	:	J’AI	FAIM	! 
Anne	:	Attention	à	 la	 fermeture	 les	vendredis	a-m.	On	 risque	de	se	priver	d’adhérent.e.s	qui	 	ne	
peuvent	pas	venir	les	matins. 
Mady	:	RAS. 
Fernanda	:	RAS.	On	laisse	comme	ça,	on	est	vigilant.e.s.	 
Agathe	:	 L’Alternateur	 devrait	 rester	 ouvert	 tous	 les	 jours,	 à	 raison	 d’une	 seule	 permanence	 par	
jour. 
Sophie	:	RAS	–	peut-être	que	les	mesures	suffiront. 
Marie-Pascale	:	 Ce	 que	 propose	 Agathe	 paraît	 raisonnable.	 La	 demi-journée	 de	 fermeture	 du	
vendredi	peut-être	aussi	le	matin.	Les	groupes	se	sont	bien	retrouvés	dans	leurs	propositions. 
Jacky	:	RAS. 
Théophilo	:	RAS. 
Bernard	:	RAS. 
Walter	:	L’objectif	de	cette	AG	était	de	réussir	 la	prise	de	décision	sans	vote.	C’est	frustrant	si	on	
n’y	arrive	pas	comme	il	était	ressenti	dans	des	AG	précédentes.	Aujourd’hui	nous	avons	appliqué	
des	méthodes	pour	mieux	y	arriver	et	ça	a	l’air	d’avoir	fonctionné.	Pour	encore	mieux	faire,	on	peut	
aussi	mettre	des	conseils	d’animation	de	nos	réunions	dans	la	boîte	à	idées	de	l’Alternateur.		
 
	

PROCHAINE	DATE	D’AG	:	VENDREDI	28	AVRIL	2023	
	
	
22	H	:	FIN	DE	L’AG	&	REPAS		 
	
	


