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Compte de réunion de Bureau 
 

Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 12 mai 2022 

 

Présents : Bénévoles : D’Angeli Reine, Gaillard Nadine, Gautreau Marie Ange,Le Prévost Gilles, Pasquiet 
Martine, Peyron Jean 
Gérard Julie (CESF) 
 

En visio :  

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Avions du 
bonheur 
« Voyage à 
Djerba » 

Le Bilan est très positif. Merci Julie pour les dossiers complets. 
18 groupes composés de 18 accompagnants et 135 accompagnés. 
Quelques réflexions sur le Futur : création d’une fiche de poste pour 
prendre la succession… 
Un seul voyage sera organisé en octobre 2023, plus de voyage en mai. 
Parce que ce dernier voyage à Djerba a subi 6 à 8 défections (perte 
d’argent), davantage de garanties seront demandées : 
 

- Participation sans handicap majeur 
- 50€ à l’inscription (20€ remboursé au départ) 
- Dossier complet (Papiers et documents joints), date limite de 

dépôt 3 semaines avant le départ. 
Martine vient de participer à son dernier voyage d’encadrant. Hervé et 
Béatrice se portent volontaires pour assurer les prochains voyages.   

Martine 
Pasquiet 

Transport Julie évoque son contact avec le Conseil de développement concernant 
les difficultés des personnes pour venir à l’Epicerie. 
Une réunion de restitutions des travaux est organisée le 02 juin 22 à 
20h, à Saint Père en retz. Reine envisage y participer. 

Julie 

SOLAAL 
Surplus de 
production 

Il s’agit d’une structure recensant au niveau régional les dons 
d’Agriculteurs. 
Problèmes de proximité des produits et de grosses quantités. 
Un comité de liaison est organisé à la Géraudière, Chambre 
d’agriculture de Nantes le 30 mai de 14h à 16h. 
Voir le transport et les quantités. 

Julie 

Webinaire 
(visio) 

Propose des produits locaux et durables Julie 

Biocoop Appel à projets avant le 31.07.22, pour une alimentation de qualité. 
Nécessité de fixer une date pour un parrainage avec Biocoop de Pornic. 
Une collecte axée sur le goûter et petits déjeuners, fruits secs est 
organisée les 10 et 11.06.22 matin jusqu’à 13h (planning en cours). 
 
 

Julie 

Andes Proposition de livraison gratuite de serviettes hygiéniques « Love & 
Green ». 
L’Habilitation alimentaire arrive à échéance, envoi nécessaire à Andes 
pour mise à jour auprès de la Sous Préfecture. 

Julie 
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Vitrine 
« Hygiène 
Féminine » 

Mettre en valeur la vitrine, pour un meilleur écoulement des produits. 
Garder l’ancien stock « gratuit » jusqu’à la livraison de « Love & 
Green ». 
Puis envisager écouler l’ancien stock auprès de l’UDAH, Collèges ou aide 
auprès de l’Ukraine. 

Martine 
Marie Ange 
Julie 

Poste 
Psychologie 

Bon départ de l’activité. Il faut trouver un financement, peut-être 
auprès de L’agence Régionale de Santé (ARS).  
Demande pour l’aide individuelle et pour la supervision des bénévoles 
et salariés. 

Julie 

Poste 
Esthéticienne 

Pas de financement. Prélèvement aide Santé ? Coût d’une matinée par 
mois ?  
Dans le cadre du bien être, voir appel à projets CARNIATO. 

Julie 

Nettoyage du 
jardin 

Journée organisée le 19.05.22 avec Retz Activités. 
Odile Rousiou et Philippe Brethome se portent volontaires… 
Remplacement Matériel Jardin (tables…) envisagé, demande à faire 
auprès de la Mairie. Une table en bois se trouve à l’épicerie. 

Les bénévoles 

Autres  
Matériels 

Pour garder au frais dans les vitrines, laisser les cloisons transparentes, 
pendant l’ouverture de l’épicerie. 
Une demande de Climatisation est envisagée auprès de la Mairie 

Reine et Gilles 

Inflation 
 

Julie évoque une inflation de 6.2%. 
Le bureau s’entend pour appliquer le barème fiscal pour le 
remboursement des frais kilométriques. 

 

Julie 

Livraisons 
Particuliers 

- demander un véhicule à la mairie et déterminer un jour de 
livraison, ou accompagner la personne pour sa livraison. 

- Appliquer les frais de « mobilité solidaire », à la charge de 
l’accompagné (2€ par déplacement) 

- Projet de trouver des bénévoles volontaires pour être chauffeur 
de minibus de la Mairie, amener les accompagnés jusqu’à 
l’épicerie (voir à la réunion des bénévoles de Septembre). 

 

 

Leclerc Reine rapporte la somme de la dernière commande de leclerc qui 
s’élève à 1242€ (chiffre donné par Béatrice). 

Pôle Achats 

CCAS Reine rapporte l’entretien avec Madame Peyssy. Cette dernière 
s’interroge sur le nombre de demandes plus important à l’épicerie par 
rapport au CCAS. Reine avance les efforts de l’épicerie sur l’accueil et 
une porte toujours ouverte. 
Madame Peyssy évoque la possibilité de réattribuer en 2023 le budget 
de 51000€, aux vues de justificatifs concernant les fournisseurs et les 
factures.  
Elle rappelle la possibilité de livraisons gratuites du magasin FRESH. 
Jean réitère les questions de quantité, de fraicheur des fruits et 
légumes…l’épicerie est très satisfaite des livraisons de produits frais de 
notre fournisseur actuel. 
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rencontres Jean rencontre des responsables de la Banque Alimentaire  le 02.06.22 
et des membres de l’ADEME  viendront sur site le 20.06, à l’ouverture 
de l’épicerie. 

 

Brev’ de 
Jardin, Parc du 
Pointeau 

Nécessité de garder les produits au frais. 
Prendre contact auprès du service technique pour matériels : véhicule 
réfrigéré, camion cantine, électricité plus rallonge… 
Confections de sandwichs, achats de boissons… 
Affichage sur le stand. D’autres réunions sont nécessaires… 

Bénévoles 
Reine 
Julie 
Gilles 
Jean 

   

   

   

   

   

   

   

   


