
 

 

Régine/Nadine 21/11/2022 

Compte-Rendu de Réunion  
 

Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 17.11.2022 

 
Présents : D’ANGELI Reine, BRETHOMME Philippe, DEVAUTOUR Hubert, GAILLARD Nadine, 

GAUTREAU Marie Ange, LE PREVOST Gilles, NOUGUEREDE Régine, PEYRON Jean, 
POLLICARPO Michèle 
 
GERARD Julie (CESF) 
 

Excusés: BALDET Cyril, BLOUIN Josyane 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Compte-rendu 

du C.A. 

Il y a eu un échange très animé au sujet du compte-rendu du 

Conseil d’Administration car Madame PEYSSY nous demande 

d’effectuer des modifications sur la rédaction de ce compte-

rendu. Toutes ses revendications ne sont pas justifiées, seule 

sera modifiée la phrase concernant l’augmentation des salaires 

au niveau du smic. 

 

Le Bureau 

 

 

 

Réunion CCAS 

15.11.2022 

Mmes PEYSSY, BACHELIER et PIVETEAU étaient présentes à 

cette réunion organisée à notre demande pour expliquer le 

fonctionnement de l’épicerie. 

Participation : Reine, Gilles, Régine, Hubert, Julie 

 

A la de demande de Mme PIVETEAU, un temps de travail est 

fixé le  jeudi 1er décembre 2022 à 11 Heures avec Mmes 

PIVETEAU et BACHELIER, Julie et Reine, afin d’examiner la 

convention et peut-être améliorer certains points (temps de 

présence…). Mme BACHELIER souligne l’absence de doute sur la 

qualité du travail de Julie, au profit d’une mauvaise 

interprétation du CCAS 

Reine 

Julie 

 

 

 

Julie 

 

Repas de 

Fêtes 

Le bon pour le menu (réalisé par Béatrice) sera distribué dès le 

lundi 21 novembre et devra être rendu le 30 novembre au plus 

tard, afin d’organiser les commandes. 

Régine évoque la possibilité de récupérer des produits 

provenant de la Halte du Cœur pour satisfaire les inscriptions de 

dernière minute. 

La somme de 15 euros pour les personnes seules et 25 euros 

pour les familles (+ 5 personnes) sera ajoutée à la carte du mois 

de décembre. 

La distribution de ce repas sera faîte à compter du Lundi 12 

décembre. 

Julie 

Monique 

Marie-Ange 

Régine 



 

 

Régine/Nadine 21/11/2022 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Une équipe de 2 personnes sera ajoutée au planning lors des 

ouvertures. Penser à intégrer Charlotte, stagiaire de 3ème, dans 

ce planning. 

Menu proposé : 

Entrée : foie gras- feuilleté apéritif- feuilleté de st jacques à la 

bretonne 

Plat : pintade fermière- feuilleté de canard façon tournedos-

navarin de la mer-pavé de bœuf aux 3 poivres- paupiettes de 

saumon aux poireaux 

Légumes : champignons de paris persillés-galettes de pomme 

de terre-pommes paillasson-poêlée marron/pommes/figues 

Dessert : fondant au chocolat-crêpes aux pommes façon tatin-

macarons-mystère au cœur fondant-framboises entières 

Les sacs isothermes seront indispensables 

Ouvertures 

pendant les 

fêtes 

 

Le mardi 20 décembre, ajout ½ heure soit fermeture à 16h30 

Le vendredi 23 décembre, ajout 1 heure soit fermeture 12h00 

Nous maintenons l’ouverture le lundi 26 décembre. 

Jean propose de dépasser les 70€ d’achats avec une tolérance 

+15€ lors du passage en caisse. Accord du Bureau. 

Le Bureau 

Halte du Cœur - La réception des produits de la Halte du Cœur sera 

organisée le lundi de la première semaine des cartes, 

soit le 12.12.2022. 

Penser supprimer la livraison du 19.12.2022 sur le planning. 

- Continuer les légumes frais mais bien préciser les 

quantités nécessaires à l’épicerie 

Julie propose d’envisager une rencontre … 

Bureau 

Bons cadeaux 

 

30 bons cadeaux de 20 euros de Leclerc seront distribués. 

Ces bons seront distribués prioritairement aux personnes qui 

n’en ont jamais eu et les nouveaux bénéficiaires.  

Julie 

 

Repas de Noël 

Solidaire 

Jeudi 15 Décembre 

Il manque 5 PERSONNES pour le service. 

Envoi Mail de Béatrice pour finaliser les cartes de Menu. Nouvel 

Atelier le 23.11.22 ouvert de 14h à 17h. 

Julie va ajouter cet évènement sur le diaporama. 

Reine 

Bénévoles 

 

Madame 

Salliot 

 

Ecole de la 

Pierre Attelée 

Jeudi 17 novembre, intervention auprès des élèves pour faire 

connaître notre action. 

Béatrice a fourni un outil pédagogique et ludique  pour la 

présentation. 

- Une course solidaire au profit de l’épicerie est prévue en 

décembre 

- Madame SALLIOT et les élèves de sa classe (CM1) viendront 

Hubert 

Reine 



 

 

Régine/Nadine 21/11/2022 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

visiter notre épicerie le jeudi 8 Décembre 

Le Réservoir 

(La 

Ressourcerie) 

Invitation de l’association afin de nous remettre un chèque de 

1000 euros d’INSERETZ au profit de l’épicerie. 

Ce chèque correspond au bénéfice réalisé par la vente de 60 

vélos d’occasion réparés par « Vélo pour tous », ces six 

derniers mois. 

Une journaliste du Courrier de Retz était également invitée. 

Marie Ange propose d’utiliser ces 1000€ pour les bons cadeaux. 

Le Bureau s’accorde pour mettre cet argent dans le pot 

commun, les transformer en bons cadeaux répartis entre 

l’épicerie et le Secours Catholique. 

Hubert 

Dons Un appel aux dons sera effectué ce mois-ci, orienté sur le repas 

de fêtes, par le biais de : Hello Asso, Brev’info, Facebook… 

Jean 

Bureau 

Festisol Début des festivités ce Jeudi soir 17.11 par un film projeté à 
Cinéjade «  Kiss the ground » 
 

Hubert 

Hervé 

Vent d’Avenir 
Festival 
Alimentaire 

Rappel de la projection du film « La part des autres »le 
dimanche 27 novembre à 15 heures au cinéma LE JOSEPH à Ste 
Marie 
Débat à la suite du film, participation de Michèle et d’Hubert. 
Présence également des Restos du Cœur de Pornic 

Hubert 

Michèle 

Budget 2023 Préparation du budget 2023 le 21 novembre à 9 heures. Il sera 
débattu au prochain bureau. 
- Actions prioritaires en 2023 
- revoir la politique d’achat et approvisionnement 
- achat de matériel ou non 
- taux d’inflation 6% ? 

Hubert 

Reine 

Julie 

Jean 

Josyane 

BA 
Visite annuelle 

Alain GIRARD est venu visiter notre épicerie comme les années 
précédentes afin de faire le point sur le fonctionnement. 
Il s’est révélé que le fonctionnement global de notre épicerie est 
positif. 
Jean a fait le point sur : 
- Les enlèvements chez Fresh 
- L’harmonisation des dates limites ( BBE = Best Before) 
- La surquantité et les conditionnements pour les collectivités     
( fournisseur Métro) 
 
 

Jean 

Collecte BA 

 

 Vendredi 25 et samedi 26 novembre, chez Leclerc.   

Reine sera la référente pour ces 2 journées. 

Une collecte parallèle sera faîte au Super U par le collectif des 

brévinois attentifs.                                 

 

Reine 
Bénévoles 
Bénéficiaires 



 

 

Régine/Nadine 21/11/2022 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Pôle 
Approvisionne
ment 

Réunion pour les personnes du pôle Approvisionnement mardi 
17 janvier à 16H30 après l’ouverture de l’épicerie 

Jean 
 

CINESOL La vente d’affiches sera le samedi 3 Décembre 2022 de 13h30 à 

17h30 (horaires à vérifier auprès de Cinéjade). 

Un planning sera proposé à l’accueil, 2 personnes par créneaux. 

Bénévoles 
 

Matériels Régine demande la possibilité de prévoir  des  sièges 

supplémentaires, attente à l’accueil de l’épicerie et tabourets 

aux vitrines et aux légumes dans l’épicerie. 

Prendre contact avec le Réservoir, la ressourcerie de Saint 

Brévin les Pins. 

 

Bureau 

Stocks Hubert évoque des écarts dans les stocks…lessive, laitages, lait… 

Il est demandé de scanner en priorité les produits avant de se 

référer aux scans répertoriés sur la fiche, placée en caisse. 

 

Bureau 

   

  

 

 

  

 

 

   

   

 
       
 


