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COMPTE RENDU DE REUNION 
NATURE : REUNION DE BUREAU DATE : 4  février 2021 

PRESENTS :  

 D'ANGELI Reine,  GAUTREAU Marie-Ange, LODIZ Eliane, LORMEAU Martine,  MONFORT Josepha,  

PASQUIET Martine, PEYRON Jean, SALAUN Monique. 

GERARD Julie (CESF), LE BIHAN Emeline (stagiaire). 
PRESENTS en Visio :  
 

 

Sujets Décisions Responsables 

Formation 

Julie 

Jusqu’à présent Julie ne bénéficiait pas d’aide à la formation, il est 
pourtant important qu’elle puisse se former au fur et à mesure de sa 
carrière et être au fait des progressions en matière sociale et autre. 
Mélanie s’est renseignée sur les modalités et la cotisation obligatoire 
pour l’employeur en matière de formation des salariés, celle-ci serait 
de 350€ / an. 
Dans un premier temps Julie va d’ores et déjà pouvoir bénéficier 
d’une formation Excel : les 11 et 16 mars 2021 au centre de 
formation Brog à Malville avec Melyssa, le devis s’élève à 1336,80€ 
pour elles deux ce qui fait une participation pour l’Epicerie de : 
668,40€ 

Julie 

B.A. Il y a de nouveau des problèmes avec la Banque Alimentaire de Saint 
Nazaire, qui ne tient pas vraiment compte du bon de commande. 

Bureau 

Subvention 
du CCAS 

Martine L. et Jean sont allés présenter la demande de subvention au 

CCAS, nous avons demandé 44 000€ (somme comprenant 

normalement les frais salariaux et les achats alimentaires), mais 

devant les réticences de leurs interlocuteurs, ils doutent que nous 

obtenions satisfaction malgré l’argumentaire appuyé de Jean et 

Martine. 

Martine 

Jean 

Leclerc Jean a rencontré les responsables du Super Marché Leclerc de Saint 

Brevin pour que nous ayons la possibilité d’acheter les produits 

« dates courtes » à moins 30% de leur valeur. 

Un essai sur quatre semaines débutera le mardi 16 février 2021, les 

lots hebdomadaires représentent environ un caddie et demi.  

Nous avons proposé aux personnes qui allaient au drive le lundi 

matin d’accomplir cette tâche le mardi matin dès l’ouverture du 

magasin 

Jean 

Jouets de 
Noël 

Il nous reste des jouets, nous allons demander aux bénévoles s’ils 

sont intéressés avant de les donner. 

 

Pôle de 
travail 

Dans le cadre de la nouvelle organisation du fonctionnement de 

l’Epicerie, plusieurs pôles vont commencer à se construire (financier, 
administratif et approvisionnement). 

En ce qui concerne ce dernier, nous avons actuellement les 

fournisseurs suivants : Leclerc, Don en Nature, Euréka, Don 

Solidaire et quelques autres ponctuellement. 
Il faudrait trouver des bénévoles acceptant de rencontrer les 

responsables de magasins et éventuellement trouver d’autres 

partenaires. 

Julie va faire un sondage auprès des bénévoles afin de savoir qui 
désire s’investir d’avantage dans l’organisation de l’Epicerie. 

 

Fruits et 

légumes 

Le mardi l’entreprise Marais de Pornic vient livrer les fruits et les 

légumes vers 8h00, les bénévoles commenceront à 8h30 pour mettre 

ces produits en place (2 personnes). 

Bureau 

 


