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COMPTE RENDU DE REUNION 
 

NATURE : REUNION DE BUREAU DATE : 1 avril 2021 

PRESENTS :  
D'ANGELI Reine, GAUTREAU Marie-Ange, LE PREVOST Gilles, LODIZ Eliane, MONFORT Josepha, 
PACHOLSKI Béatrice, PEYRON Jean, SALAUN Monique, DERVE Henri, BRETHOME Philippe 
GERARD Julie (CESF)  
LE BIHAN Emeline (Stagiaire CESF) 
ABSENTS : LORMEAU Martine, ROUSIOU Corinne, PASQUIET Martine, MICHEL Yves 

 
 
 
 

Sujets Décisions Responsables 

Adherent  
accompagné 

Une adhérente  accompagnée a contacté l’Épicerie pour une aide ali-
mentaire. Elle est, en ce moment, dans une situation très compliquée 
mais ne remplie pas les conditions. Julie a fait un panier alimentaire, 
qui a été emmené par l’assistante sociale qui la suit.  

Julie 

La Belle  
collecte 

La Belle collecte est une plateforme de collecte participative sur in-
ternet, qui a contacté Jean par téléphone.  
C’est une association qui récupère de l’argent pour des projets d’as-
sociation. Ils peuvent nous aider pour le projet d’amélioration de 
l’Épicerie. Ils préparent le projet en amont.  
Ils prennent 7% HT pour se payer. 

Jean 

Halte du 
Coeur  

Nous propose des produits de qualité et de dates longues, nous avons 
évalué  que cela nous reviendrait environ à 300€ avec la livraison 
(0,15€ le Kg de denrées + 120€ de frais de livraison). 
Nous allons faire un essai. 

Bureau 

Banque Ali-
mentaire 

Nous allons prendre contact avec la Banque Alimentaire pour con-
naître les raisons de la diminution des quantités de produits (con-
serves, laitages, secs) 
 

Béatrice 
Julie 
Jean  

Confinement  Julie sera présente à l’Épicerie le mardi et le vendredi mais sera en 
télétravail le lundi et le jeudi.  

Julie 

Véhicule Le véhicule que nous utilisons actuellement sera récupéré la se-
maine prochaine, le mardi 6 avril par la société qui en est proprié-
taire.  
Nous allons devoir aller aux services techniques récupérer un véhi-
cule lorsque nous en aurons besoin. 

Béatrice 
Julie 

Aide santé  Il y a une demande pour des semelles orthopédique à 137 €. 
Le bureau accorde 95,74€ d’aide.  
Aussi, il y a une demande pour des lunettes à 97€.  
Le bureau accorde 77,60€ d’aide.  

Bureau 
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Sujets Décisions Responsables 

Assemblée 
Générale 

Béatrice va envoyer un mail pour le vote de l’AG. Nous pouvons 
voter du 1 au 15 avril 17h00. 

Béatrice 

Réunion 
Pays de 
Retz 

Un projet alimentaire au Pays de Retz est organisé.  
Une réunion en visio est prévue le 22 avril.  

Julie 

 


