
Compte rendu de réunion de Bure  au

Nature :        REUNION DE BUREAU                                   Date : 3 Mars 2022 

PRESENTS  MONTFORT  Josepha, GAUTREAU  Marie-Ange, PEYRON  Jean ,  D’ANGELI  Reine, 
SALAÜN  Monique, NOUGUEREDE  Régine, LE PREVOST Gilles, LHORMEAU  Martine, 
POLLICARPO Michèle, PACHOLSKI Béatrice

Sujets Décisions Responsables

VOYAGE A DJERBA En fonction de la date du séjour Béatrice et Martine  
proposent d'accompagner le groupe d'adhérents 
accompagnés.

BEATRICE
MARTINE P.

ADHERENTS 
ACCOMPAGNES
BENEVOLES

Les bénévoles devront attendre l'ouverture de l'épicerie 
pour le passage à la caisse.

BUREAU

AIDE SANTE Remboursement pour les montures
Rencontre  avec  un  opticien  pour  des  renseignements
précis à ce sujet.

JULIE
BEATRICE

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

1 pastille rouge sera posée sur certains produits.
Les adhérents accompagnés ne pourront acheter qu'un 
seul article de ce type par passage à la caisse.

BUREAU

PROJET
SANTE

Alice, notre stagiaire, propose un projet « AXE SANTE » 
pour accompagner les personnes ayant des besoins dans 
ce domaine.

JULIE
ALICE

BREV.DE JARDIN Le 21 mai, la mairie nous propose de tenir le stand de la 
buvette. Les bénéfices seront pour l'épicerie.

BEATRICE

MOULIN A CAFE Le 10 mars, 1ère permanence au coin-café. Un message 
sera adressé aux bénévoles pour rappel.

JULIE
BEATRICE
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ENTRETIEN 
INDIVIDUEL

Béatrice a reçu Julie pour son entretien individuel.
-Julie apprécie la variété de son travail, elle est à l'aise 
dans ce domaine et apprécie les bons contacts avec le 
CCAS.
-Depuis que Mélanie a amélioré les tableaux sur excel, son
travail est plus facile.
-Elle souhaiterait également faire une formation 
complémentaire sur excel et sur l'écoute
-Un nouvel aménagement de son bureau permettrait 
peut-être de libérer de la place lors de la réception des 
adhérents accompagnés.

BEATRICE
JULIE

LE POSTE DE 
PRESIDENT

Béatrice confirme qu'elle ne continuera pas en tant que 
Présidente mais précise qu'elle travaillera sur les pôles 
financiers et administratifs.

BEATRICE

CREDIT MUTUELLE Béatrice a pris rendez-vous avec notre conseiller pour faire
le point et envisager la possibilité de financement de 
matériel ou autre

BEATRICE

ENTREPRISES Nous allons envisager de solliciter les entreprises de Saint 
Brevin pour des dons ou des financements de matériel ou 
autre.

BEATRICE

INFOS POUR LES 
ADHERENTS 
ACCOMPAGNES

Actuellement :
-Partage des infos par mail avec les adhérents
-Affichage
Il est prévu de limiter les affichages, d'inscrire des infos 
complémentaires sur leurs cartes et de remettre en 
fonction le diaporama à l'accueil.

LE BUREAU
JULIE

OUVERTURE DE 
L'EPICERIE

Nous rencontrons quelques difficultés face aux tensions 
provoquées sur la différence de couleur de peau entre les 
bénéficiaires.

JULIE
LES 
BENEVOLES

ANDES Vendredi 11 mars,  de 14 à 15 heures,  visio organisée par 
ANDES pour présenter le réseau social « Talkspirit , un 
outil qui va être expérimenté sur 3 régions : PACA, 
Bretagne, Pays de Loire.

ATELIER CUISINE
Retz-Activités

Peggy et Mélissa proposent que les participants se servent
de leur carte pour régler (3,00 euros par personne et par 
repas). 

JULIE
BEATRICE

            Régine/Béatrice
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