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Compte de réunion de Bureau 
 

Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 3 juin 2021 

 

Présents : D’ANGELI Reine, GAUTREAU Marie-Ange, MONFORT Josepha, PACHOLSKI Béatrice, LORMEAU 
Martine, SALAÜN Monique. 
GERARD Julie, Emmanuelle LECUYER (Stagiaire). 

 
 
 

En visio :   

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Collecte 
Biocoop 

 

Elle aura lieu les 4 et 5 juin, il a été difficile de remplir le planning, les 
produits seront gardés par Biocoop le temps de pouvoir bénéficier d’un 
véhicule (sûrement le lundi 14 juin).  
Un partenariat est crée avec le Biocoop de Pornic, le responsable, 
Monsieur Cédric Monfray est très attaché à ce type de collaboration 
sur le long terme. La collecte sera réitérée si nous le souhaitons chaque 
année.  
 Biocoop nous reversera la marge de chaque produit récolté. 
Une remise officielle du chèque devant la presse se déroulera dans les 
prochaines semaines. 
Le Grand + de ce week-end : 
Vendredi et Samedi se sont les portes ouvertes du magasin avec une 
offre intéressante pour les clients : 5€ offert pour 30€ d’achat. 

Béatrice 
Julie 
Responsable 
Biocoop 
Jean Phi 

Fresque Les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 Juin les artistes et les adhérents des 
diverses associations mettrons en œuvre le projet de graf sur un mur 
extérieur ; l’image est très colorée et le moulin à café est mis en avant.   
Annulation ce jeudi pour cause d’intempérie. 

Artistes 
Mélissa 
Peggy 

ANDES      
Jean-Phi 

Rencontre interrégionale aux Herbiers le 25 juin 2021 toute la journée. 
Une seule personne par structure est acceptée. 
Béatrice se porte volontaire. 

Béatrice 

Petit Dèj Le projet petit déjeuner débutera en Septembre. Julie 
Diététicienne 

Bénévoles Pour cet été nous allons recontacter les personnes qui s’étaient portées 
volontaires l’année dernière pour combler les absences. 
45 bénévoles ont renouvelé leur cotisation.  

Julie 
Béatrice 
Reine 

Planning Le planning reste problématique car il y a des personnes qui ont du mal 
à s’inscrire. 
Les bénévoles venant aux ouvertures pourraient venir également voir 
l’étiquetage.  

Béatrice 

Les Avions du 
Bonheur 

Si la situation le permet le prochain voyage aura lieu en octobre ou 
novembre. 

 

Réunion et 
manifestation 

Le Festisol international des solidarités organisé par COLLECTIF de 
BREVINOIS ATTERRES ET SOLIDAIRES (CBAS) se déroulera du 18 au 21 
novembre 2021. 
Le thème de cette année est «  les femmes et les enfants d’abord ». 
Prochaine réunion le 8 juin à 9h30. 

 

Stagiaire  Une stagiaire CESF sera présente pendant 2 semaines à compter du 
lundi 7 juin. 

Julie 

https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-de-brevinois-atterres-et-solidaires-cbas-7308
https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-de-brevinois-atterres-et-solidaires-cbas-7308
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Chariots  Une lettre de demande de petits chariots a été envoyée au Leclerc 
Saint Brevin pour un possible don. La réponse est négative. 

Emmanuelle 
 

Bureau Ne pas hésiter à ajouter vos questions, vos idées ou les choses dont 
vous aimeriez discuter en réunion dans l’onglet « BUREAU » sur le 
planning. 

Béatrice 

Salle  La salle des Dunes a été réservée le jeudi 1er juillet de 13h à 18h pour 
une éventuellement réunion conviviale, un échange sur la collégiale ou 
autre. 

Béatrice 

L’accueil La réouverture de l’accueil a débuté le mardi 1er juin afin de réhabituer  
les adhérents à cette convivialité. 
Inscription de 2 bénévoles supplémentaires par ouverture. 

 

Décol ton job Toutes les semaines une liste d’emplois est appliquée sur le panneau 
d’affichage. 
4 Tableaux vont être placés dans des magasins de saint Brévin 
(boulangerie, bureau de tabac et coiffeur) par des bénévoles qui 
s’occuperont de l’actualiser chaque semaine.  

Reine 
Dominique 
Béatrice 

Réunion 
finances 

La réunion du groupe « finances » du 2 juin fut riche en informations.  
7 personnes étaient présentes sur une équipe de 9 bénévoles. 
Présentation et mode d’emploi du nouveau tableau « finances » 
Un allégement des tâches de Julie a été pensé : 
Une permanence tenue par des bénévoles pour le paiement des 
adhérents accompagnés avec une restitution de la carte pourrait être 
mise en place.  
Elle débuterait le 6 et 9 juillet 2021. 

Béatrice 

          
 


