
Compte rendu de réunion de Bureau
Nature : REUNION DE BUREAU                                         Date : 14 octobre 2021

Présents GAUTREAU Marie-Ange,  PEYRON Jean,  D’ANGELI Reine,  POLICARPO Michèle,
SALAÜN  Monique,  LHORMEAU  Martine,  LE  PREVOST  Gilles,  BRETHOM Philippe
NOUGUEREDE Régine, MONTFORT Josepha

GERARD Julie.

Sujets Décisions Responsables

Réunion pôle
approvisionnement

Jean confirme la réunion du 15/10 faisant suite à celle du 1/10

L’objet est de constituer des équipes avec les personnes voulant
s’engager sur des tâches précises :
Les commandes,  
recherche de  nouveaux fournisseurs     Biocoop, Dons Solidaires
etc...

JEAN

Banque Alimentaire Nous allons contacter les responsables pour obtenir un rendez-
vous afin d’éclaircir certains points.
(certaines catégories d’aliments ne sont plus fournies)

JEAN

JULIE

Banque Alimentaire
Collecte

Une collecte nationale est prévue les 26 et 27 novembre 2021 

Le planning est à l’accueil

Formation sur la 
nutrition

Banque Alimentaire

Nous avons rencontré le 11 octobre 2021 Magali, nutritionniste
de la Banque Alimentaire,  pour la préparation de la formation
ayant pour thème « Bien manger c’est pas compliqué ».

La 1ère formation commencera le mardi  9 novembre.

JULIE

MARTINE

EN FIN DE CARNET Lorsque  le  solde positif dépasse  10  euros.  Nous  devons
conseiller aux adhérents accompagnés de rencontrer Julie pour
réajuster s’il y a lieu le montant à dépenser.

Une info sera faite aux bénévoles à ce sujet.

JULIE



Repas solidaire
16 Décembre 2021

La décoration

Pour  la  décoration  des  tables  les  ateliers  manuels  ont
commencé.
Ils ont lieu le vendredi à 14 heures.

Retz Activités à besoin de petites mains pour les aider.

RETZ ACTIVITES

Repas solidaire

Menus

Cette année le thème sera :
« NOEL GOURMAND »

Si vous avez des idées…… Pour les menus nous avons besoin de
volontaires 

EPICERIE 
SOLIDAIRE

Repas solidaire

Inscriptions

Une  réunion  aura  lieu  le  lundi  22  novembre  à  10h30  pour
l’organisation du service et du ménage. 
Julie collectera  les inscriptions pour le repas.

Repas à partir de 3,50 euros

REINE

Adhérente
Accompagnée

Cette personne aimerait être plus performante sur EXCEL.
Elle est en recherche d’emploi et aurait besoin d’un soutien pour
se perfectionner.
Jean se propose de l’aider.

JEAN

Bureau A compter du 17 novembre 2021, Julie va reprendre ses anciens
horaires.
Elle sera absente le 12 novembre 2021.

JULIE

Rangement
de l’épicerie

Marie-Ange propose  de  supprimer  le  créneau  rangement  du
vendredi  après  midi,  et  de  reporter  cette tâche le  lundi  à  14
heures avant la réception de la Banque Alimentaire.

Le rangement se fera désormais  le  lundi à  14 heures avant la
réception de la Banque Alimentaire. (à l’essai)

BUREAU

Panier type Michèle nous demande s’il  serait possible de faire une affiche
avec des « paniers type »
ex :que pouvons nous acheter  avec  20 euros,  30  euros  ou 40
euros ?
Cela peut être envisagé.

MICHELE



Stagiaire Julie a reçu une étudiante en C.E.S.F. mais ne donnera pas suite à
sa demande de stage.

JULIE

Formation
Accueil

Jean-Philippe d’ ANDES  animera la formation accueil
le lundi 18 octobre à 10 heures salle des Dunes 

13 personnes sont inscrites.

JULIE

NOEL
Boîtes offertes par
les enfants de l’école 
St Joseph

L’enseignante nous a sollicité pour reconduire le projet des boîtes
surprises. Les retours avaient été très positifs, nous devons voir
pour le nombre de boîtes.

Gilles doit les recontacter.

Mais  nous  aimerions  que  les  enfants  puissent  construire  un
projet pour personnaliser ces petits cadeaux

GILLES

COLIS DE NOEL
POUR
LES ADHERENTS 
ACCOMPAGNES

Nous devons prévoir les achats pour les colis de NOEL.

Voir avec la Halte du Coeur s’ils sont en mesure de nous donner
la liste des produits surgelés livrables le 13 décembre 2021.

Monique,  Marie-Ange et  Julie se  chargeront  de  choisir  et  de
commander les produits « spécial NOEL »

JULIE

CARTES CADEAUX Nous devons faire les achats et la distribution des cartes cadeaux JULIE

       

Régine et Béatrice  


