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Compte de réunion de Bureau 

 
Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 01.09.2022 

 

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

Nadine, GAUTREAU Marie Ange, LE PREVOST Gilles,  PEYRON Jean. 
 
GERARD Julie (CESF) 
 

Absents : BALDET Cyril, NOUGUEREDE  Régine, PASQUIER Martine, POLLICARPO Michèle. 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Martine Pasquier Reine échangeait avec Martine. Cette dernière lui annonçait se 
retirer du Bureau, pour des raisons personnelles. Par conséquent, le 
Bureau prends acte que Martine est démissionnaire du Bureau et du 
Conseil d’Administration. 

Bureau 

Festisol Hubert nous présente l’affiche de Festisol. Cette manifestation aura 
lieu du 17 au 20 novembre 2022, sur le thème « Tous à table ». 

- 17.11 : film à Cinéjade 
- 18.11 : soirée festive à la salle Bobby Lapointe 
- 19.11 : Atelier cuisine du Monde avec Peggy et films, 

conférences et débats à la salle de l’Estuaire. 
- 20.11 : films, conférences et débats à la salle de l’Estuaire. 

Il est envisagé l’intervention de Julie, Reine et Jean afin d’apporter 
des témoignages sur l’Epicerie.  

 

Hubert 

Jardin Epicerie Julie évoque le souhait d’adhérents de créer une butte de 
Permaculture dans le jardin de l’Epicerie et souligne l’importance 
d’entretien régulier pour ce projet. 

 

Banque 
Alimentaire 
Loire Atlantique 

Julie recevait un mail concernant une rencontre annuelle avec les 
responsables et un changement de facturation. 
Ils nous ont transmis un questionnaire à remplir, un sondage 
permettant d’ajuster une nouvelle organisation. Ce dernier est 
confié à Jean et Hubert.  
Marie Ange rappelle les difficultés rencontrées lors des demandes 
faites sur Nantes qui ne sont pas transférées sur Saint Nazaire.  
Il est constaté des manques de conserves, produits secs, 
viennoiseries… 
 
Jean s’interroge sur la marche à suivre pour la livraison de fruits et 
légumes. Nous avons davantage de choix de  produits frais (non 
vendus dans le commerce) le jeudi. Selon les dires de Jacques 
(responsable des fruits et légumes achetés aux Marais), il constatait 
une qualité intéressante. 
Marie Ange pense que nous devons réceptionner des fruits et 
légumes, maximum 20 kg que nous n’achetons pas, « prendre de 
l’exceptionnel et garder une commande constante au marais » 
confirme Jean,. 
Reine imagine que les Responsables d’achats de fruits et légumes 
pourraient passer commande aux Marais après réception des 

Jean, Hubert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques, Reine 
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produits BA, où ils seraient présents… 
Afin de simplifier la tarification, Jacques évoquait la création de 3 
catégories de prix. 
Garder à l’esprit le fait de fournir l’Epicerie avec des produits de 
saison, est le leitmotiv de l’Epicerie Solidaire. 

Planning Forum 
des Associations 

Julie présente le planning qui nécessite  une mobilisation pour être 
présent lors du Forum du 03.09.22.  

Bureau 

Andes Andes nous envoie 2 propositions : 
- Webinaire sur l’Approvisionnement Local et Durable, le 

13.09.22 de 15h à 16h. 
- Webinaire sur la Recherche de Financement National (Ex. 

fondation de la Macif) le 04.10.22 de 14h à 15h. 

Julie 

Cohésion 
d’Equipe 

Une Journée est organisée par Andes, sur la Cohésion d’Equipe le 
13.10.2022 de 9h30 à 16h à la Salle des Dunes. 
Cette Journée nous permettra d’échanger sur notre mode de 
fonctionnement, d’améliorer et communiquer… elle est ouverte à 
tous les bénévoles.  
Chacun peut apporter  « salé ou sucré »  à partager, lors de la pause 
de midi. 

 
 

Julie 

Projet travaux Peggy propose d’agrandir la cuisine et de déplacer leurs bureaux 
(nouvel accueil à l’entrée) en disposant du lieu derrière le coin café…  
Ce lieu est nécessaire pour l’épicerie qui accueille les adhérents 
aussi Béatrice proposait la construction d’un préfabriqué dans le 
jardin…un plan serait proposé à la Mairie… 
La Création d’un nouvel accueil nécessite de la présence. 
 

Reine 

Comptabilité Josyane et Reine ont rencontré Mme Peyssy qui privilégie d’exprimer 
quelques ressentis, négligeant l’étude des tableaux comptables 
présentés par Josyane. 
Elle déplore un éventuel manque de coordination entre la mairie et 
l’Epicerie, est suspicieuse concernant l’accueil des personnes. Elle 
estime l’accueil  trop long. Julie précise que l’accueil est souvent de 
courte durée, notamment ces derniers mois et qu’en majorité 
n’excède pas 9 mois.    
Mme Peyssy considère que l’Epicerie est trop « généreuse », fait de 
l’ombre au CCAS et coûte cher à la commune. 
Marie Ange demande si nous connaissons les personnes qui font 
une demande au CCAS avant de se déplacer à l’Epicerie. 
Julie a une réunion avec le CCAS, la semaine prochaine et évoquera 
l’idée d’améliorer la coordination entre leur service et l’Epicerie. 
Le bureau s’interroge sur les projets de la Mairie pour l’Epicerie… 
Le Bureau propose d’inscrire la demande de complément de 
Subvention sur l’ordre du Jour du prochain Conseil 
d’Administration de la Mairie, en octobre.  
Pour rappel, l’Epicerie devrait avoir 3 mois de fonctionnement 
général en réserve, soit 30 000€. 
La mairie a enregistré le fait que l’Epicerie ne peut pas fonctionner 
en prélevant sur le compte santé (dons particuliers). 
 

Josyane, Reine 
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Un point est éclaircie concernant l’armoire réfrigérée « fruits et 
légumes », la facture est au nom de la Mairie, aussi l’armoire lui 
appartient. 

Conseil 
d’Administration 

Le CA est fixé au 20.10.2022 à 17h, dans la salle des associations. Bureau 

Service National 
Universel (SNU) 

Julie nous annonce une nouvelle candidature en mission d’intérêt 
général, de 84h, avec un projet d’intervention dans l’année d’étude 
en  1ère, sur toutes les vacances scolaires. 
L’épicerie doit s’inscrire sur SNU afin de  définir une ou plusieurs 
missions pour un ou plusieurs candidats. Accord du bureau. 

Julie 

Voyage à Djerba Mail reçu d’Annick et Elmire pour le séjour de la mi-octobre. 
Julie constate la difficulté de trouver des familles vaccinées 
(actuellement 2 familles et 4 ou 5 personnes isolées) pour un projet 
d’une quinzaine de personnes. 
Les éventuels accompagnateurs sont Béatrice et Hervé. 

Julie 

Amicale Laïque Mise en place d’un partenariat afin d’aider les adhérents. Ces 
derniers doivent s’acquitter de 10% sur les frais d’adhésion et 
inscription à(aux) une activité(s). 
Josyane propose de créer une ligne budgétaire pour les dons. 

Julie 

Journée Santé 
Mentale Positive 

« Comment ça va aujourd’hui et demain ? » 
La journée a lieu le 19.10.2022 de 13h à 17h à Saint Père en Retz, la 
Bergerie. Elle a pour but de dédramatiser l’aspect psychologique et 
est ouverte à tous. 

- Renouveler sur Pornic 
- Prendre soin de soi en tant qu’intervenant (bénévole et 

 professionnel) et faire de la prévention. 

- Demander des formations. 

Julie 

Kellogs Kellogs propose de venir le 21.10.2022, avec des marchandises. 

Accord du bureau. 
Julie 

Présence Julie Julie travaillera exceptionnellement vendredi après midi de 14h à 
17h, afin de participer à une rencontre collective avec l’EDS (Espace 
Départemental de Solidarité). 

Julie 

Santé Noémie, psychologue sera de retour tous les 15 jours du 09.09.22 
au 16.12.22. 

Julie 

Suspicion de vol  Le bénéficiaire a été reçu par Julie et Reine, a reçu un 1er 
avertissement dûment signé. Il lui a été demandé de rentrer seul 
dans l’épicerie. 

 


