
      

 

Régine  9/1/2023 

Compte rendu de réunion de Bureau 
 

Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 5 janvier 2023 
 

Présents
 : 

BLOUIN Josyane, D’ANGELI Reine, DEVAUTOUR Hubert, GAUTREAU Marie Ange, LE 

PREVOST Gilles,  PEYRON Jean, NOUGUEREDE  Régine. 
 
GERARD Julie (CESF) 
 
 

Absents 
: 

BALDET Cyril, BRETHOMME Philippe, PASQUIER Martine, GAILLARD Nadine 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Electricité des 
locaux 

Dans le cadre du plan de sobriété de la commune, il nous est 
recommandé d’éteindre l’éclairage dans les locaux lorsqu’ils 
sont inoccupés et dans la mesure du possible, de tenir les 
portes fermées. 
Une affiche devrait être apposée dans les locaux 

Bureau 

Convention Suite à la réunion de travail avec le CCAS pour la modification 
de la convention, nous avons reçu la  convention modifiée, cela 
correspond à ce qui avait été demandé. 
Néanmoins, quelques précisions seront demandées sur certains 
paragraphes. 
A retenir : 
(Changement de barème pour les adhérents accompagnés 
au 1er janvier 2023  
(Augmentation du salaire de Julie. Une info sera faite au CA 
du CCAS 
 
----Demander pourquoi finalement il n’est plus indiqué  
« Convention d’Objectifs et de Moyens « en titre  
 

Reine 
Hubert 
Julie 
 

Fonctionnement 
de l’épicerie 
 

Jean  évoque les problèmes de fonctionnement de l’épicerie 
Il désire organiser une réunion avec les référents pour 
parler des règles à suivre ou à modifier. 
Elle se déroulera le jour de la réunion de bureau le 19 janvier. 
 
Réunion avec le pôle approvisionnement le mardi 17 
janvier à 16H30 après l’ouverture 
 
Pour s’inscrire à l’Accueil, les nouveaux bénévoles doivent faire 
une formation spécifique, Jean-Philippe d’Andes n’étant pas 
disponible, Julie animera cette formation. 
 
Les Adhérents accompagnés ne peuvent pas s’inscrire aux 
caisses. 
 
 

 
Bureau 
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Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

A..G.. L’Assemblée Générale est prévue le mardi 14 mars à 17 h. 
Salle des Dunes. 
Le Conseil d’Administration se déroulera à la suite de l’A.G. à  
19 Heures  
 
Reine  désire ne pas rester au poste de Présidente 
Béatrice ne veut plus être Ambassadrice à Andes 
Jean reste comme Ambassadeur à Andes 
 
Andes a été repris par SOS, cela nous permet d’avoir des 
informations sur le plan national. 
 

Reine 
Julie 

MIN de Nantes Andes nous a adressé un nouveau questionnaire à retourner 
avant le 24 janvier 2023 plus détaillé afin de connaître nos 
besoins en légumes et fruits, dans le cadre de la mise en place 
d’un partenariat avec le MIN de Nantes. 
Mais si d’autres produits nous étaient proposés, nous serions 
éventuellement intéressés 
Le questionnaire sera transmis à Jacques 
 

Bureau 

Bénévoles Réunion de Bénévoles programmée le jeudi 26 janvier 2023 à 
17 H. 
Salle des Associations 
Les inscriptions et les renouvellements des inscriptions se 
feront à cette réunion et non à l’Assemblée Générale. 

 Bureau 

ADEM Il n’est plus nécessaire de peser les aliments invendus ou 
périmés. 
 

Jean 
 

Bons  cadeaux Les bons cadeaux des fêtes restants seront donnés à l’UDA Bureau 

VIDE GRENIER Vide grenier le 18 juin à St Brévin l’Océan. 
 
La mairie n’a pas de plan d’emplacements à nous proposer, on 
devra s’adresser à une association de St Brévin qui a déjà 
effectuée une brocante à cet endroit. 
On nous signale que l’on n’aura pas d’eau et d’électricité sur le 
site, ce qui ne nous permettra pas d’ouvrir une buvette (gain 
très conséquent). 
 

Reine 

Matériel 
informatique 

Hubert a fourni à l’épicerie du matériel informatique. Hubert 

 Prochaine réunion de bureau le 19 janvier 
2023 

 

 


