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Compte de réunion de Bureau 

 
Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 7 janvier 2021 

 

Présents : D’ANGELI Reine, GAUTREAU Marie-Ange, LE PREVOST Gilles, MONFORT Josepha, PACHOLSKI 
Béatrice, PASQUIET Martine. 
GERARD Julie. 

En visio : BRETHOME Philippe, PEYRON Jean, invité : VIGNAU Jacques 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Fruits et 
légumes 

Suite aux informations de Jacques sur l’achat de fruits et légumes, il a 
été décidé de commander au groupe Marais, qui a une succursale à 
Ponic. Les prix sont intéressants, le choix varié et la livraison est 
assurée. La commande est de 40kg minimum sachant que s’ils ont 
d’autres livraisons sur Saint Brevin cette quantité peut être diminuée. 
Nous passerons commande tous les mercredis pour une livraison le 
mardi matin avant 8h00. 
Reine et Jacques reprendrons contact avec ce fournisseur pour discuter 
de la marche suivre notamment pour le paiement. 
Première commande prévue le mercredi 20 janvier pour une livraison 
le 26 janvier 2021. 
Dernière de commande de fruits et légumes à la BA le 6 janvier 2021 
pour un dernier enlèvement le 18 janvier. 
Afin d’augmenter l’achat de fruits et légumes, il serait intéressant de 
proposer une formation aux bénévoles  et de présenter des recettes 
aux adhérents. Le référent devra veiller à l’approvisionnement de 
l’étalage surtout l’après-midi.  

Reine 
Jacques 

Produits 
Leclerc zéro-
gaspi 

Jean a rendez-vous vendredi 8 janvier avec une responsable de Centre 
Leclerc de Saint Brevin afin de négocier l’achat de produits zéro-gaspi, 
ce sera également l’occasion de mieux leur faire connaître notre 
association et d’échanger sur la possibilité de collaboration. Affaire à 
suivre. 

Jean 

Bureau  Il a été décidé de reprendre les réunions de bureau tous les quinze 
jours. Le prochain bureau aura lieu le 21 janvier sera axé sur la 
collégialité. 

Bureau 

Bénévoles 
Accompagnants 

Julie œuvre pour la reprise des réunions accompagnants. Julie 

Subvention Béatrice et Reine ont rendez-vous le mardi 12 janvier à 14h15 pour 
présenter à Mmes Peyssy et Bachelier la demande de subvention. 

Reine 
Béatrice 

Equipement L’achat d’une toile cirée s’impose pour une meilleure hygiène de 
la table de déballage. 

Reine 

Nouvelles 
Epiceries 

L’Epicerie de Rezé a décidé d’adhérer à ANDES ainsi que celle de 
Rouans. Il y a une volonté d’ANDES de se faire mieux connaître et 
de relier les Epiceries en elles afin de discuter sur différentes 
thématiques telles que : achats, barèmes, Escarcelle, organisation 
etc. 

Julie 

Etiquetage Afin que les adhérents aient une meilleure visibilité des prix, il a 
été décidé d’ajouter des étiquettes sur les étagères pour chaque 
famille de produits. 

Béatrice 

ANDES Réunion en visio pour échanges diverses le vendredi 15 janvier 
2021 à 14h00, Jean et Philippe se sont proposés d’y assister. 
 

Jean 
Philippe 
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ADE A LA 
PRECARITE 

Une grande opération d’aide à la précarité en cette période covid 
est en cours, ANDES est sur les rangs. 

 

ANDES Une enquête sur la vente en vrac est en cours, nous pourrions obtenir 
un meuble à silo et des produits en vrac. Le bureau a décidé de 
répondre à ANDES que nous étions intéressés. 
A nous de nous informer sur les produits vrac, la façon de les 
promouvoir et de les distribuer. 

Julie 

Aide Santé Le bureau a étudié 4 demandes d’aide et les a accordées. 
- Orthodontie reste à charge : 199,75€ aide 80% : 159,20€ 
- Orthodontie reste à charge : 226,00€ aide 80% : 181,00€ 
- Psychologue  reste à charge : 450,00€ aide maxi : 200,00€ 
- Ophtalmo  reste à charge : 376,00€ aide maxi : 200,00€ 

Julie 

Congés de 
Julie 

- Semaine 8                 du 22 au 26 février 2021 
- Semaine 17               du 26 au 30 avril 2021 
- Congés d’été             du 8 au 30 juillet 2021 
- Rentrée scolaire       les 30 et 31 août 2021 

Julie 

 
 

       


