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Compte de réunion de Bureau 
 

Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 16  septembre 2021 

 

Présents : BRETHOME Philippe, D’ANGELI Reine, GAUTREAU Marie-Ange, LODIZ Eliane, LORMEAU 
Martine, NOUGUEREDE Régine, PACHOLSKI Béatrice, PEYRON Jean, SALAÜN Monique. 
GERARD Julie. 

 
 
 

En visio :   

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Adhérents 
accompagnés 

Rappel : les adhérents accompagnés doivent entrer par la porte près du 
bureau de Julie, utiliser le gel hydroalcoolique, respecter les 
distanciations, s’ils prennent une consommation ils doivent s’attabler 
derrière l’accueil et utiliser les numéros de passage dans l’Epicerie. 

Tous 

Accueil et 
renseignements 

Un planning a été établi par toutes les associations de nos locaux afin 
qu’il y ait toujours une personne qui puisse répondre aux nouveaux 
venus. En ce qui concerne l’Epicerie ce sera les bénévoles de l’accueil 
qui, durant les horaires d’ouverture de celle-ci, à l’aide d’un porte vue 
sur les activités des différentes associations et d’un cahier pour 
prendre leurs coordonnées, qui seront en charge de cette tâche. 

Bénévoles de 
l’accueil 

Moulin à café Il est difficile de demander aux bénévoles de tenir une permanence au 
moulin à café le jeudi après midi car nous avons la réception de la 
commande Leclerc au même moment. Même s’il s’agit d’une activité 
commune aux associations, notre organisation en pâtirait. 

 

Halte du cœur Nous ne faisons qu’une commande par mois pour limiter les frais de 
livraison mais cela nous oblige à vendre les produits frais assez 
rapidement en raison de leurs dates courtes.  
Afin de maximiser cet arrivage, trois personnes se sont portées 
volontaires pour faire le point sur : 
Les produits surgelés, leur quantité, leur qualité nutritive (pas trop 
d’aliments « plaisir »)  et leur date. 
Les produits frais, leur date, leur quantité et leur variété. 
Les produits secs, leur quantité, leur prix et leur variété. 
Ces trois personnes seront prévenues par Julie sur l’heure d’arrivée du 
livreur (lundi en début de mois vers 11h00) 

Reine 
Marie-Ange 
Monique 

Pôles de travail Nous allons commencer à réunir des bénévoles pour créer des pôles de 
travail (trésorerie, administratif, approvisionnement, 
accompagnement, communication, hygiène et  matériel). 
Prévoir une réunion « bénévoles ». 

Le bureau 

Congélateur Il serait souhaitable d’envisager l’achat d’un nouveau congélateur, de 
type « armoire », pour ranger l’afflux de produits surgelés et d’éviter 
que les préparations fragiles ne s’abiment. 
Se renseigner des prix et du moyen de financement. 

Jean 
Béatrice 
Martine 

Fruits et 
légumes 

Rappel : les fruits et légumes abimés ne se jettent pas dans la poubelle 
grise, ils doivent être mis dans le compost extérieur (dans la cour). 

Tous les  
bénévoles 
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Massage Un stagiaire viendra proposer ses services gratuitement pour des 
massages sur chaise d’une durée de 30 mn. Un planning sera établi, les 
jours sont encore à définir. La priorité sera pour les adhérents 
accompagnés mais les bénévoles pourront s’inscrire en fonction des 
places restantes. 

Béatrice 

Subvention Martine et Béatrice rencontreront à nouveau Madame Pessy début 
octobre pour faire le point sur le budget et envisager un supplément de 
subvention. 

Martine 
Béatrice 

Achats de Noël Julie doit communiquer le montant que nous allouerons à la 
commission « Fêtes de fin d’année », vraisemblablement des cartes 
cadeaux Leclerc. Nous avons décidé de participer  à hauteur de 1000€. 

Julie 

Accueil centre 
d’éducation 

Une personne nous a contactés afin de permettre à de jeunes femmes 
de venir accomplir des tâches dans l’Epicerie, nous avons donné notre 
accord. Nous sommes en attente d’un retour. 

Julie 
Béatrice 

Caisse Une nouvelle organisation aux caisses a été mise en place (il n’y a qu’un 
poste de passage, une personne scanne les produits, l’autre les 
enregistre et les adhérents déposent leurs courses dans un caisson 
conçu et réalisé par Jean),  une formation sera dispensée par Jean 
après l’ouverture du mardi. A voir avec le temps si ce système sera 
prolongé. En ce qui concerne le nombre de paniers il reste à 3 
maximum dans l’Epicerie. 

Jean 

Soutien scolaire Une personne a proposé ses services pour du soutien scolaire auprès 
des enfants des adhérents accompagnés, cette aide se fera sur 
inscription. 

Julie 

Banque 
alimentaire 

Une formation « cuisine » a été proposé par la Banque alimentaire, 
Julie va prendre rendez-vous avec l’animatrice. 

Julie 

Accompagnants Il serait intéressant de trouver de nouveaux accompagnants peut-être 
parmi les nouveaux bénévoles. 

Julie 

Formation 
Accueil  

Une formation « accueil » dispensée par Jean Philippe Gréaud est 
prévue la journée du lundi 18 octobre à la salle des Dunes. 

Julie 

Projet Epicerie 
Pornic 

Le 25 novembre nous nous réunissons avec des personnes du groupe 
social de Pornic afin de les éclairer sur la création d’une Epicerie, Jean 
Philippe Gréaud devrait être présent. 

Béatrice 
Julie 

 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 14 octobre 2021 :  
Accueil à 9h00 pour un début de réunion au plus tard à 9h15. 

 


