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COMPTE RENDU DE REUNION 
 

NATURE : REUNION DE BUREAU DATE : 18 février 2021 

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

 
 
 

Sujets Décisions Responsables 

Bénévoles Il y a beaucoup de demandes de bénévolat. Mais aujourd’hui, au vue 
de la situation sanitaire on ne peut pas accepter tout le monde.  
Nous gardons les noms et numéros de téléphone.  

Béatrice 

A vos soins L’Assemblée Générale de l’association « A vos soins » a lieu le 25 
février à 18h30 en visioconférence.  
L’épicerie fait un don de 100€ du compte santé. 

Béatrice 

ANDES 
 

Jean Philippe vient le 3 mars avec une responsable d’animation 
réseau ANDES. 

Jean  
Béatrice 

Retz- 
Activités 

Avec Peggy de Retz- activités, nous avons un projet « petit-
déjeuner » avec ANDES en partenariat avec Kelloggs prévu à partir 
de septembre 2021.  

Peggy 

Jouets de 
Noël 

Les jouets sont toujours présents et en attente d’être pris, sinon on 
les envoie à la ressourcerie.  

Reine 

Action 
collective 

Une action collective « Précarité énergie » est proposée par ALISÉE 
pour une formation. Cela permettrait de mieux accompagner les 
adhérents contre la précarité énergétique.  

Julie 

Ouverture 
de 
l’Épicerie 

L’ouverture de l’Épicerie uniquement le mardi est lourd pour Julie et 
pour les bénévoles. 
A partir du 9 mars 2021, il a été décidé d’ouvrir l’Épicerie les mardis 
de 14h30 à 17h30 et les vendredis de 9h à 12h. 

Bureau 

Leclerc 290€ de marchandise pris chez LECLERC « Anti- gaspi », faudrait 
t’il 2 listes de course? 

Jean 

Super U L’étiquette « Epicerie Solidaire » au Super U doit être plus large. Béatrice 

Epicerie 
 

Le bureau a reçu le premier jet du sondage pour les pôles qui seront 
distribués aux bénévoles et aux adherents accompagnés. Nous allons 
le retravailler dans 15 jours pour apporter des modifications et des 
améliorations.  

Julie  
Emeline 
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Sujets Décisions Responsables 

Epicerie L’Assemblée Générale de l’Épicerie aura lieu le jeudi 15 avril 2021. 
Les votes seront sur internet mais aussi en présentiel pour ceux qui ne 
peuvent pas avoir accès à internet.  

Bureau 

Bénévole Un jeune étudiant, Nathan Michon, vient pour du bénévolat, dans le 
cadre de ses études, pendant les vacances scolaire. 

Béatrice  
Julie 

TOTEM Une CESF en service civique à l’Épicerie TOTEM à Saint Nazaire à 
contacté Julie. 
Elle vient avec 2 collègues le 11 mars à 10h30 pour voir le 
fonctionnement de l’Épicerie. Ont pourrait leur proposer un 
partenariat. 

Julie 

Marais Il y a peu de variété des produits de Marais, il faudrait voir pour 
augmenter les légumes de saison. 

Julie 

 Formation Julie va faire une formation « EXEL ». Julie 

Congés de 
Julie 

Une journée de congé pour Julie, le 1 mars. Julie 

 


