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COMPTE RENDU DE REUNION 
 

NATURE : REUNION DE BUREAU DATE : 3 décembre 2020 

PRESENTS :  

D'ANGELI Reine, DERVE Henri, GAUTREAU Marie-Ange, LE PREVOST Gilles, LODIZ Eliane, 

MONFORT Josepha, PACHOLSKI Béatrice. 

GERARD Julie (CESF)  
PRESENTS en Visio :  

BRETHOME Philippe. 
 

 

 

Sujets Décisions Responsables 

Repas de fêtes Jeudi 17 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h ouverture 
exceptionnelle de l’Epicerie pour la distribution des repas de fêtes 
(uniquement) plus la carte cadeau de 20€ à valoir au centre Leclerc. 
- 2 bénévoles en caisse 
- 2 bénévoles pour servir les produits 
Les produits seront commandés chez Ecomiam et Leclerc. 

Référent 

 

 
 

Cartes 
cadeaux 

Achats et distribution des cartes cadeau Leclerc. Julie, avec une 

association de Pornic, a pu obtenir une réduction de 5ù. Reste à voir 

les conditions d’attribution par famille en fonction du nombre de 

cartes. 

Julie 

Jouets de 

Noël et autres 

cadeaux 

Préparation des paquets les jeudi 10 décembre et mercredi 16 
décembre de 10h à 12h dans la grande salle puis les entreposer dans 
la petite salle (derrière l’accueil) 4 bénévoles maxi. 
Les paquets seront gratuits à raison de 1 par famille, ils seront à 
disposition des adhérents lors de la vente du repas de fêtes le 17 
décembre. 

Référent 

 

 

Jouets offerts 
par les élèves 
de Mme 
Hamelet 

Virginie Hamelet, institutrice à l’Ecole Saint Joseph de Saint Brevin, 
renouvelle son action auprès des élèves pour récolter des jouets et 
friandises pour Noël. 
La récupération des jouets aura lieu le mardi 15 décembre à 15h30 
dans les locaux scolaires. 
Nous soulignons cette très belle action de dons et de sensibilisation 
des enfants à la solidarité. 

Reine 

Marie-Ange 

 

 

Fruits et 
légumes 

Suite à l’enquête menée par Jacques et Reine sur les producteurs et 

fournisseurs de fruits et légumes, il semble que MARAIS MINà Pornic 

répond à pas mal de nos critères, extrait de leur site ci-dessous : 

« MARAIS MIN vous propose une large gamme de fruits et 

légumes conventionnels et biologiques de différentes régions de 

productions et locaux. Plus de 1000 références pour le plaisir des goûts 

et des couleurs. 

Le réseau régional MARAIS MIN est spécialisé dans la vente et la 

distribution de fruits et légumes, membre du groupe familial 

MARAIS Producteur, exportateur et expéditeur depuis 1907 soit 112 

ans d'expérience et savoir-faire à votre service. » 

Une livraison est possible tous les mardis matin vers 8h pour avoir 

des produits ultra-frais, 2 bénévoles supplémentaires seront sollicités 

juste pour la réception des produits. 

Jacques et Reine vont recontacter M. Marais pour régler les derniers 

détails. 

Reine 

Jacques 
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Sujets Décisions Responsables 

Livraison 
Leclerc 
semaine de 
fêtes 

Voir avec Leclerc si leur livraison pourrait avoir lieu les mercredis 23 

et 30 décembre au lieu des jeudis 24 et 31 décembre, dans ce cas les 

commandes devront être faites les lundis 21 et 28 décembre en 

anticipant sur la consommation des adhérents. 

Béatrice 

 

Ecomiam Voir avec eux pour faire l’enlèvement des produits en 2 fois pour les 

repas de fêtes. 

Béatrice 

Finances Le bilan financier 2020 n’est pas terminé mais nous pouvons déjà 

constater une augmentation des achats de l’Epicerie, notamment de 
produits secs, moins de dons d’associations et de particuliers (mais 

l’appel aux dons vient de paraître) par contre il y a une augmentation 

du CNES et divers aides d’ANDES en raison des difficultés qu’a pu 

engendrer le Covid. 
La formule proposée pour le calcul de la subvention municipale 

risque, cette année, d’être en notre défaveur. En effet, chaque année la 

file active avait tendance à augmenter régulièrement, hors, cette année 

elle a diminué,  par contre les montants alloués ont augmenté. 
Si nous avions pu anticiper cette année si particulière, le calcul aurait 

dû se baser sur la moyenne du montant des cartes au lieu du nombre 

de personnes. 

Suivant les années un tel calcul sera plus juste que d’autres, il nous est 
impossible de le prévoir sauf peut-être pour 2021 qui risque d’être, 

sans doute, une année difficile. C’est pour cette raison que nous 

devons être particulièrement attentifs sur nos achats et réfléchir sur 

l’orientation que nous allons faire de nos ressources. 

Martine 

Béatrice 

Halte du 

coeur 

Jean Philippe Gréaud et le responsable de la Halte du Cœur 

s’activent beaucoup pour nous faire bénéficier de nombreux bons  

produits, notamment de frais et de surgelés (nouveaux). Nous avons 

d’ailleurs reçu 2 commandes récemment. 

Nous allons pouvoir en faire une supplémentaire le 7 janvier mais 

nous commençons à avoir des problèmes de stockage. 

Lors de l’arrivée des marchandises il faudrait au moins 2 ou 3 

personnes pour la réception, le rangement et l’enregistrement des 

produits le lundi 14 décembre à 13h. 

Julie 

Reine 

 

 

 

ANDES Proposition d’une réunion en visio le 18 décembre de 9h à 12h 

Thème à définir ? 
Julie 

SITE 
INTERNET 

Rappel : pour les bénévoles qui n’arrivent pas à s’inscrire sur le 
planning, ils peuvent essayer sur le site. 
Les dons sont également possibles avec retour du reçu fiscal par mail 
(à faire savoir). 

Mélanie 

Reine 

 

PERTE DE 

PRODUITS 

Il est important d’attirer l’attention des bénévoles sur le rangement 
notamment des produits frais : il faut impérativement mettre les dates 
courtes en avant et les vérifier régulièrement : 
 
- Le jeudi soir (livraison Leclerc) 
- Le lundi après-midi (arrivage BA) 
- Le mardi toute la journée (vérifier régulièrement) 
- Le mardi soir lors du rangement 
 

Référent 

 

 

 

JUST HELP Julie a reçu un mail de « Just Help » sur des collectes spécifiques en 
fonction de produits recherchés, Julie va appeler pour plus 
d’informations 

Julie 
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Sujets Décisions Responsables 

Collecte BA Le résultat pour le Leclerc de Saint Brevin, les 27 et 28 novembre 

dernier, est honorable : 2 747 kg contre 2 923 kg en novembre 2019. 

Total pour Saint Nazaire : 43 847kg / Total en L.A. : 250 tonnes 

 

 


