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                                                                                                                                                Béatrice

   

 

Compte de réunion de Bureau 
 

Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 2 septembre 2021 

 

Présents : BRETHOME Philippe, GAUTREAU Marie-Ange, NOUGUEREDE Régine, PACHOLSKI Béatrice, 
PASQUIET Martine, PEYRON Jean, POLICARPO Michèle, SALAÜN Monique. 
GERARD Julie. 

 
 
 

En visio :   

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Festisol Les préparatifs de cette manifestation se concrétisent, le thème étant 
« Les femmes et les enfants d’abord ». Elle aura lieu du 18 au 21 
novembre 2021 
Nous collaborons à ces actions et présentons l’Epicerie pendant ces 
journées. 
Prochaine réunion le mardi 7 septembre 2021. 

Béatrice 

Repas Solidaire Le lundi 6 septembre 2021 à 10h30 : réunion de préparation du repas 
Solidaire de Noël qui aura lieu le jeudi 16 décembre 2021. 

Julie, Reine et 
Béatrice 

Visite de 
l’Epicerie 

Le mardi 21 décembre 2021, de 10h15 à 11h15, une animatrice de la 
maison des Jeunes de Saint Brevin viendra nous rendre visite avec un 
groupe de jeunes de 9 à 16 ans afin de les sensibiliser à notre action et 
à la solidarité. 

Béatrice 

Ouverture de 
l’Epicerie 

A partir du lundi 13 septembre l’Epicerie retrouvera les horaires 
d’ouverture habituels : 
- Lundi de 17h00 à 18h30 
- Mardi de 14h30 à 16h00 
- Vendredi de 9h30 à 11h00 
Il est important que les adhérents accompagnés continuent à entrer 
par la porte arrière, qu’ils se désinfectent les mains dès leur arrivée, 
qu’ils respectent les distances de sécurité, qu’ils s’installent  autour des 
tables derrière l’accueil avec une carte numérotée qui permet de 
respecter l’ordre d’arrivée. 

Référents 

Livraison fruits 
et légumes 

En raison des nouveaux horaires d’ouverture à partir du 13 septembre 
2021, Jacques a contacté le fournisseur Marais pour qu’il nous livre le 
vendredi à 8h30 au lieu du mardi. 

Jacques, Reine, 
Sylvie 

Caisse de 
l’Epicerie 

Nous allons tester de n’ouvrir qu’une caisse tenue par deux bénévoles, 
Jean va fabriquer un caisson divisé en deux afin de ne pas mélanger les 
produits déposés et les produits déjà enregistrés. 

Jean 

MarSOINS Nous avons reçu un mail de cette association, rappelant leurs actions 
dans différentes communes de Nord Loire, il serait intéressant de les 
recontacter pour une prochaine intervention sur Saint Brevin. 

Julie, Béatrice 

Biocoop Pornic Recontacter Biocoop de Pornic afin d’officialiser la remise d’un chèque 
d’un montant de 382,04 €, correspondant à la marge que le magasin a 
fait sur les produits vendus lors de la collecte (déjà viré sur le compte), 
nous allons fixer une date de rencontre en invitant les journalistes. 

Béatrice, Marie-
Ange, Julie 

Nouveaux 
bénévoles 

Le bureau a validé l’adhésion de Marie Christine Tourque, Kloé Raynard 
et Nadine Gaillard en tant que bénévoles. 

Bureau 
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Accueil Maisons 
des 
Associations 

Le 13 septembre 2021 une réunion est prévue entre les différentes 
associations occupant la maison des associations afin d’améliorer 
l’accueil des personnes dans les locaux. 

Béatrice 

Aide pour les 
fêtes 

Le groupe « Fêtes de fin d’année », dont fait partie Julie se réunit le 
jeudi 16 septembre, Béatrice enverra un point « finances » avant cette 
date afin de définir le montant de notre participation. 

Julie 

ANDES Un café Visio est organisé le vendredi 17 septembre 2021 de 9h30 à 
11h00 afin d’échanger avec Jean-Phi et d’autres Epicerie. 

A voir 

ANDES Réunion visio des ambassadeurs le mercredi 22 septembre 2021 de 
10h00 à 12h00 

Jean et Béatrice 

ANDES Les 24, 25 et 26 septembre : Collecte ANDES (de produits ou 
dématérialisée). 
Est-il judicieux d’ajouter cette collecte à celle de la BA en novembre ? 
Les clients ne vont-ils pas trouver que ces actions sont trop 
fréquentes ? Faut-il nous orienter vers des actions finançant des 
produits achetés afin qu’ils soient de meilleurs qualités et 
éventuellement ne plus être tributaire de la BA qui nous fournit de 
moins en moins de choses et de qualité médiocre. 

Bureau 

Groupe 
bénévoles 
accompagnants 

Les réunions « Accompagnants » reprennent à partir du mardi 14 
septembre à 9h30, si les bénévoles sont d’accord les futurs réunions 
aurons lieu tous les premiers lundis du mois à 9h30. 

Julie 

Pôles de travail Nous n’avons pas reçu beaucoup de réponses au questionnaire lancé 
sur notre site afin de mettre en place des pôles de travail. Nous allons 
relancer cette action pour constituer des groupes de travail. 

Bureau 

 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 16 septembre 2021 :  
Accueil à 9h00 pour un début de réunion au plus tard à 9h15. 

 


