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Compte de réunion de Bureau 
 

Nature : Réunion de Bureau                                                           Date : 24 juin 2021 
 

Présents : D’ANGELI Reine, GAUTREAU Marie-Ange, LE PREVOST Gilles, MICHEL Yves, NOUGUEREDE 
Régine, PACHOLSKI Béatrice, PEYRON Jean, POLICARPO Michèle. 
GERARD Julie. 

 
 
 

En visio :   
 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Vitrine 
défectueuse 

Achat d’une nouvelle vitrine réfrigérée chez Equipement Direct sur 
Internet. Prix : 1 643€ TTC sans frais de transport. 
Livraison de 1 à 4 semaines. 

Béatrice 

Disposition de 
l’équipement 
et des produits 
de l’Epicerie 

Mettre les produits d’entretien à la place des produits Bio. 
Réinstaller l’ancienne disposition des meubles pour revenir au sens de 
circulation initial et rouvrir le coin café. 
Mise en œuvre le vendredi 25 juin après-midi. 
Par contre il n’y a toujours que 3 paniers à l’entrée, en septembre nous 
réétudierons la possibilité d’ouvrir à nouveau 3 jours par semaine : 3 fois 
1h30. 
En juillet et août nous seront 6 bénévoles par ouverture : 1 référent, 2 
en caisse, 1 aux légumes et 2 aux vitrines. 
Plus 2 pour le coin café.   

Jean 

Réunion de 
sensibilisation 
à la 
consommation 

Le 24 juin après-midi, salle « Vincent Purkart & Jacques Secrétin » aura 
lieu une réunion sur la sensibilisation à la consommation. 

Julie 

Fruits et 
légumes 

Un organisme, nouvellement créé, Solaal, propose régulièrement des 
fruits et des légumes en quantité astronomique. Nous ne pouvons 
répondre à cette demande en raison de la trop grande quantité de 
produits et de l’éloignement des points d’approvisionnement. Une 
éventuelle alliance avec la Halte du Cœur pourrait nous permettre d’en 
profiter. 
Affaire à suivre … 

Béatrice 

Dons 
Solidaires 

Une opération spéciale a été lancée en Pays de Loire, elle nous permet 
d’obtenir des produits d’hygiène à hauteur de 300€, Julie a commandé : 
de la lessive, du gel douche et des couches. 
Le jeudi 1er juillet 2021 Julie a rendez-vous avec Anne Bastin du Dons 
Solidaires pour un éventuel partenariat. 

Julie 

Réunion 
conviviale 

Le 1er juillet 2021 il est prévu une réunion conviviale entre adhérents afin 
de se retrouver à nouveau et prendre des nouvelles de chacun. Nous 
avons prévu de décaler la livraison Leclerc au mercredi 30 juin. 

Béatrice 

Réception de 
la commande 
Leclerc 

La question est : souhaitons nous garder l’horaire actuel de la 
livraison Leclerc, c’est-à-dire le jeudi à 15h00, ou revenir à l’horaire 
précédent le jeudi à 18h00. 
Apparemment le choix serait 15h00.  

Béatrice 

La Montagne 
de Siloé 

Une association de Saint Brevin, appelée la Montagne de Siloé 94 
avenue Foch, a fait une collecte au Carrefour Market de l’Océan. 
Béatrice a essayé de les contacter sans résultat.  

Béatrice 
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Candidature 
au bénévolat 

Nous avons souvent des trous dans le planning, nous allons faire 
un point avec les bénévoles adhérents avant de relancer les 
personnes qui nous ont contactés pendant le confinement. 

Béatrice 

Paniers  Commande de 3 paniers de 70 l. pour un montant de 135€ Jean 

Véhicule Les services techniques nous ont fourni un véhicule non-sécurisé 
de plus il n’est pas adapté pour le transport des produits de la B.A., 
impossibilité de charger une palette. Monsieur Antoine Martin, 
responsable des véhicules aux services techniques, a proposé de 
mettre à notre disposition un autre véhicule qui se trouve à la 
mairie, mais les employés de mairie, notamment Madame Gry ne 
sont pas au courant.  
Affaire à suivre … 
L’idéal serait d’avoir notre propre véhicule mais l’investissement 
est de taille. 

Béatrice 

Le Vestiaire  Le vestiaire de la maison Maillet est toujours fermé, pourtant il y a 
des besoins. Contacter Josepha pour  en savoir plus ou organiser 
une réunion avec leur bureau. 

Béatrice 

Marsoins Le Marsoins fait un appel au don, nous allons leur envoyer 100€. Béatrice 

Banque Voir si le Crédit Mutuel pourrait financer un meuble comptoir de 
caisse ou un véhicule. 

Béatrice 

Apprentissage Une jeune femme, Méline Rouet, a envoyé un CV et une lettre de 
motivation pour une demande d’apprentissage à l’Epicerie. 
Se renseigner sur le coût de cet engagement et les contraintes que 
cela implique notamment pour Julie. 

Béatrice 

Comparatif 
des achats 

Envoi par mail au bureau le détail des finances depuis le début de 
l’année 2021 début juillet. 

Béatrice 

Halte du Cœur A noter que les magrets surgelés que nous a fournis la Halte du 
cœur sont très salés. Attention aux dates de péremption des 
surgelés. 

Référent 

Congés Julie Béatrice assurera les permanences pendant les congés d’été de 
Julie. 

Béatrice 

Fresque Le samedi 3 juillet à 11h : inauguration de la fresque par la mairie, 
Béatrice représentera l’Epicerie et Retz Activités. 

Béatrice 

Biocoop En plus des produits, Biocoop va nous remettre un chèque de 
384,02€, nous utiliserons cette somme pour financer les cartes 
cadeaux de Noël. Contacter Linda pour la remise du chèque ainsi 
que les journalistes. 

Julie 

Atelier cuisine La B.A. propose de nous envoyer une personne pour organiser 
des ateliers « cuisine », 6 séances proposées avec des thèmes 
différents : date limite de consommation, manger à petit prix, etc. 
Nous considérons que cette action est intéressante et nous allons 
donner suite.  

Julie 

Formation 
Accueil de Soc. 

Changement de date, 2 personnes souhaitées. Marie-Ange 
Régine 
Geneviève 
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Amicale laïque Le partenariat est renouvelé : contact fin août pour des 
inscriptions le 11 septembre à la salle des Dunes toute la journée. 

Julie 

Newsletter Mélanie nous a concocté une newsletter (bulletin d’informations 
pour Marie-Ange) pour nous aider à communiquer.  
3 Rubriques :  
1) Actualités 
2) Produits et recettes 
3) Ceux qui nous entourent. 

Mélanie 

 


