
1



Compte rendu de réunion de Bureau
Nature : REUNION DE BUREAU                                         Date : 30 septembre 2021

Présents MONTFORT  Josepha,  GAUTREAU  Marie-Ange,  NOUGUEREDE  Régine,  PACHOLSKI  Béatrice,
PASQUIET  Martine, PEYRON Jean, D’ANGELI  Reine, SALAÜN Monique, LHORMEAU Martine,
LE PREVOST Gilles.
GERARD Julie.

Sujets Décisions Responsables

Sacs en tissu Martine P. propose de coudre des sacs en tissu avec l’aide de Line. Ces
sacs seraient offerts aux adhérents accompagnés pour transporter
leurs légumes.

Martine

BANQUE 
ALIMENTAIRE

Il est prévu une rencontre le 11 octobre de 10H30 à 11H30 avec Magali
de la banque alimentaire pour une réunion d’information sur le thème
« bien manger, c’est pas compliqué ».
Magali organise 6 ateliers de cuisine du 9 novembre au 14 décembre
2021 de 10H à 12H pour les bénévoles et les adhérents accompagnés.

Julie
Martine P.

Partenariat
SOLIDARITE 
DU COEUR

L’épicerie  propose  d’aider  l’association  Solidarité  du  Coeur  à  la
réouverture  prochaine.  Béatrice  va  demander  un  rendez-vous  pour
échanger avec les responsables.

Josepha
Béatrice

Epicerie de
BLAIN

Il  est prévu une création d’épicerie solidaire à Blain, nous devons les
rencontrer le 8 octobre à 9 heures.

Jean
Béatrice
Reine

Réunion de 
formation 
pour l’accueil

Cette  réunion  de  formation  pour  les  bénévoles  se  déroulera  le  11
octobre 2021 à la salle des Dunes avec Jean-Philippe d’Andes.

Réunion pour 
les bénévoles

Le 9 novembre à 17 heures, aura lieu une réunion pour les bénévoles
elle aura pour sujet « les pôles d’activités ».

Réunion pour 
les  nouveaux 
bénévoles

Elle est fixée le 5 octobre 2021 à 10 heures à la salle des associations.
Cette réunion concerne 17 personnes qui souhaitent participer à la vie
de l’épicerie.

RETZ 
ACTIVITES

Inauguration de l’atelier bois le 4 octobre 2021 à 11 heures.

Repas 
solidaire

Des idées pour l’animation du repas de Noël seront les bienvenues.

Stagiaire Rencontre le 11 octobre avec une personne en 3ème année de CESF,
qui désire faire son stage à l’épicerie. 

Julie

Régine et Béatrice
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Stage 
collégienne

La  fille  d’un  adhérent  accompagné  devant  effectuer  un  stage  de  20
heures sur une semaine du 13 au 17 décembre 2021 nous a fait une
demande. Le bureau a donné son accord.
Cela pourrait être possible pour 10 heures à l’épicerie, nous allons voir
avec  Retz  activités  s’ils  sont  d’accord  pour  les  10  heures
supplémentaires.

Julie

Visio avec 
MONSIEUR 
VERAN

Le jeudi 30 septembre à 19H30 pour répondre à nos questions.

Jean fait remarquer à ce sujet qu’Andes a les moyens d’intervenir pour
la qualité de la nourriture qui nous est fournie.

Jean

Vidéo ANDES Béatrice  nous  conseille  de  regarder  la  newsletter  d’Andes  pour
comprendre le rôle de l’épicerie solidaire.

Béatrice

Produits 
d’hygiène en 
vrac

Nous réfléchissons sur la qualité des produits d’entretien, notamment la
lessive, il serait peut-être souhaitable d’envisager une vente en vrac.

DONS
SOLIDAIRES

L’adhésion  est  de  50  euros  avec  une  participation  de  50  euros  par
palette.
Il  y  a  une  grande  variété  de  produits  non  alimentaires  (hygiène  et
entretien).
La question reste posée.

Pôles Le pôle comptabilité est créé (8personnes)
L’organisation de chaque pôle se fera au fur et à mesure.

Béatrice

LE TRICOTHON Au profit de l’AFM-Téléthon
Une écharpe de laine de 3356 mètres sera déployée sur le pont de Saint
Nazaire le 24 octobre 2021.
Cette association recherche des bénévoles pour tenir cette écharpe.

       

Régine et Béatrice


