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Compte de réunion de Bureau 

 
Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 15.09.22 

 

Présents : BLOUIN Josyane, GAILLARD Nadine, GAUTREAU Marie Ange, LE PREVOST Gilles,  
NOUGUEREDE  Régine, PEYRON Jean, POLLICARPO Michèle 

 
GERARD Julie (CESF) 
 

Excusés: BALDET Cyril, BRETHOMME Philippe, D’ANGELI Reine, DEVAUTOUR Hubert ,PASQUIER Martine 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

VOYAGE A 

DJERBA 

 Julie propose d’ouvrir les inscriptions auprès de personnes n’ayant 

pas le pass vaccinal mais avec des tests 24h/48h.  

Béatrice et Hervé accompagneront le groupe d'adhérents 

accompagnés. On ne connaît pas la date de départ. 

 

Béatrice 

Hervé 

Julie 

 

KELLOGG'S 

 

Les commerciaux seront présents dans nos locaux les vendredi 21 

octobre et 23 septembre 2022 lors de l'ouverture de l’épicerie, avec 

des marchandises. 

 

Julie 

 

SOLIPSY L'association propose une analyse de pratique pour les bénévoles, 

avec une rencontre le lundi 26 septembre à 10 h, afin d’évoquer 

l’aspect psychologique et la supervision des acteurs de l’épicerie 

 

Julie 

PSYCHOLOGUE 

 

Il y a une réelle demande de la part des bénéficiaires. 

André Prats, nouveau bénévole, propose de les recevoir 1 vendredi 

sur 2. 

Des rendez-vous sont déjà programmés s’ajoutant aux rendez vous 

assurées par Noémie. Le taux d’absentéisme est de 20%. Marie Ange 

demande si les personnes préviennent de leur absence, globalement 

oui. Noémie fait un rappel la veille. 

La question est posée : faut-il demander une petite participation, en 

guise d’engagement ? 

Julie souligne le climat de confiance instauré auprès des personnes 

aidées, qui acceptent tout de suite cette prise en charge 

psychologique. 

 

Bureau 

NOUVEAUX 

BENEVOLES 

 

Réunion mardi 2O septembre à 9H30 

Lundi 26 septembre, Julie recevra les personnes non disponibles le 

20.09. 

Pour s’investir sur Saint Nazaire, Arielle ne renouvelle pas son 

bénévolat à l’épicerie en 2023. 

Julie rappelle la réunion du 13.10.22 concernant la cohésion 

d’équipe. On note le bon accueil des migrants au sein de l’épicerie.  

 

Julie 

Béatrice 

Reine 
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Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

SANTE 

MENTALE 

Une réunion d'information sur la santé mentale est proposée le 10 

novembre de 9 à 12H à la salle Bobby Lapointe, Saint Brevin. 

 

Bénévoles 

SENTINELLE Réunion d'information à PORNIC sur le risque suicidaire, le 8 

novembre 22 de  9h à 17h. 

Bénévoles 

ANDES La subvention du CNES n'a pas été versée à ANDES. Ils n'ont pu en 

conséquence nous la reverser. 

Nous devrions la recevoir fin septembre. Une convention sera signée 

afin d'avoir la subvention en début d'année. 

 

Josyane 

RECUS DONS 

 

Les formulaires ont changé, ils doivent désormais être numérisés. Ce 

sera à effet rétroactif (08 juin 2022) 

Sylvie 

RETZ ACTIVITES Réaménagement des locaux, rappels des problèmes d’accueil, de 
cuisine trop étroite pour être un lieu d’échanges. 
Une réunion est proposée le jeudi 06.10 ou lundi 10.10 pour inviter 
les associations à un débat d'idées sur l'organisation des locaux, sur 
les activités, sur un projet commun. 
« L'UNION FAIT LA FORCE » dixit Michelle P. 

Peggy 

CLES Prévoir l'achat d'une boîte à clés pour améliorer l'accès dans 
l'épicerie en dehors des heures d'ouvertures  

Bureau 

REPAS DE NOEL 
SOLIDAIRE 

Prévu le 15 décembre 2022 Bénévoles 

ANDES Rencontre régionale des épiceries solidaires le 7 décembre 2022 
 

Julie 

DIVERS DATES Réunion de bureau : les 29/9  préparation du CA , 20/10, 3/11,  

17/11 et 1/12 à 9h30 

Conseil d’Administration le 20.10.22 à 17h. 

 

Julie sera en congé les 27 et 28 octobre 2022 

 

                                     

 

Julie 

CHAUFFEURS Une réunion est prévue le 22.09 à 14h, derrière le bar, afin de faire le 
point sur les livraisons, les quantités, le tri des fruits et légumes, les 
consignes pour prendre la voiture à la mairie 

Jean, Marie 
Ange, Jacques 
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Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

BANQUE 

ALIMENTAIRE 

Julie nous informe que la BA nous adresse une relance  pour répondre 

à leur sondage. Vérification de l’envoi fait par Jean. 

Une réunion est prévue le 22.09, à l’épicerie. 

 

Jean, Hubert 

EDS Julie nous informe que la réunion avec les assistantes sociales a été 

très positive et très intéressante. 

Il est prévu, pour les situations très particulières : 

-d'avoir un lien étroit avec la gendarmerie pour éviter les pertes 

d'infos 

-de centraliser les infos avec 1 fiche de liaison afin de faire le point. 

Jean regrette que le CCAS ne soit pas « impliqué », dans le suivi de ces 

évènements très graves. 

Il est rappelé que le personnel de l’EDS, sauf le chef de service, n’a 

pas vocation à délivrer des informations à la gendarmerie et doivent 

appliquer le « droit de réserve ». 

Julie 

FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

Béatrice a rencontré au forum une journaliste du Courrier du Pays de 

Retz, à laquelle elle adressait une présentation écrite de l’épicerie. 

Cette journaliste rencontrait ensuite Jean pour un complément 

d’informations. Ce dernier précisait que les difficultés financières 

rencontrées à l’épicerie se gèrent à l’interne. Un article doit paraître 

dans ce journal. 

 

Béatrice 

Service 
Nationale 
Universel 

Julie a reçu l’emploi du temps de Laura, que nous accueillerons les 
lundis PM, pour étiquetage et les vendredis AM …. 
Peut-être pourrions-nous lui confier l’étiquetage pour une meilleure 
visibilité sur les étagères de l’épicerie ?  

Julie 

JULIE Madame PEYSSY demande un état des salaires de Julie et Josyane 

rappelle l’urgence de rediscuter le montant du salaire. 

 

Josyane 

LECLERC Josyane demande si les 4% de remise sur nos achats Leclerc sont bien 

déduits, à vérifier avec Martine. 

Faire le point sur la cagnotte cumulée sur les commandes de Leclerc 

et revoir les consignes sur la déduction de la cagnotte sur la facture. 

 

Josyane 

FINANCES Rappel des soldes : 
13000€ sur le livret A et 3000€ sur le compte courant. 
2000 euros seront prélevés sur le DON pour la santé pour participer 

aux achats de légumes. Notre donateur ne donnera pas en 2023. 

Jean évoque les donations faites par des personnes qui empruntent 

pour donner à l’épicerie.  

Josyane souhaite voir la liste des donateurs, voir sur Hello Asso et 

avec Sylvie P. 

Josyane 
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Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

CARTE DE  NOEL On pourrait faire un appel aux dons aux associations. 

Pas de financement, pas les 20€ de Leclerc. 

Les dons de Noël couvriraient les repas de fêtes. 

On peut envisager un partenariat avec une école : un cadeau 

fabriqué par chaque élève. 

Josyane 

SALON DE 
COIFFURE 

Il est envisagé le recrutement d’une deuxième coiffeuse bénévole.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   


