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Compte de réunion de Bureau 
 

Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 02 juin 2022 

 

Présents : Baldet Cyril, D’Angeli Reine, Devautour Hubert, Gaillard Nadine, Gautreau Marie Ange , Peyron 
Jean 
Gérard Julie (CESF) 
 
 

En visio :  

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Banque 
Alimentaire 

Les finances de l’épicerie sont critiques en fin d’année et une 
progression des personnes accompagnées depuis 2020, soit 181 
actuellement. 
 Deux solutions : 

- Revalorisation des prix 
- Augmenter les quantités de livraison B.A 

Jean rencontre ce matin des responsables de la B.A afin de savoir 
pourquoi nous n’avons pas de livraison de produits essentiels tels que 
le café, les biscottes (achetés chez Leclerc) 
Les livraisons de la B.A sont diversifiées mais il faut augmenter la 
quantité.  
Envisager 100 kg de plus de la B.A, 25 kg de FRESH gardé à l’essai. 
Une deuxième livraison, le jeudi, serait nécessaire. Elle permettrait 
d’avoir des produits plus frais car ramassés le lundi et de diminuer les 
commandes chez Leclerc et Ecomiam, à hauteur de 550€ au lieu de 
850€.  
Une mobilisation de bénévoles plus importante est  nécessaire pour le 
jeudi. 
 

jean 

FRESH Après deux contacts, la conclusion serait d’y aller une fois par semaine, 
soit le mardi matin dès 8h30. 
Mise de côté des produits (J-2) destinés à la B.A  le lundi soir (19h-20h), 
limité à  25kg. 
Récupération des produits par catégories enregistrés sur un bordereau 
(noter dessus prix attribué lors de l’étiquetage) : laitages, fromages, 
charcuterie et produits cuisinés. 
Madame Peyssy souhaite une première évaluation fin août, nécessaire 
à l’estimation de la subvention du C.C.A.S. 
Le premier déplacement pour récupérer les produits est envisagé le 
mardi 14 juin, avec un bénévole (véhicule personnel ou celui de la 
mairie-gardé du lundi après midi) et 1 ou 2 caisses alimentaires... 
Prévoir d’ajouter sur le planning cette nouvelle tâche avec 2 bénévoles 
pour étiquetage. 
C’est à l’essai pour 3 ou 4 mois (convention à établir), soit le mardi du 
14 juin au 11 juillet puis le jeudi, à partir du 21 juillet. 
Pas de livraison possible du 11 au 14.07, en rapport avec le planning. 
 

Hubert 
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Quelques 
dates 

- Planning : 
Ouverture épicerie le Lundi et Vendredi du 11.07 au 04.09.22 
L’ouverture du 15.08, remplacée par le 16.08. 

- Vacances de Julie du 10.07 au 07.08.22 
- rencontre ASU le 17.06 de 9h à 12h à Corsept (mail à nos 

acteurs de l’accueil transmis par nadine) 
- Une collecte (p’tit déj. + goûter) à Biocoop est prévue les 10 et 

11 juin, pas de réponse de Biocoop pour confirmation. 
- 23 juin 22, pique nique avec Retz activités, inscription jusqu’au 

10.06.22. 
- La Communauté de Commune de Machecoul de Machecoul St 

Même rend visite le 23 juin à 14h, à l’épicerie et sera accueillie 
par Reine et Julie. 

- Rencontre régionale ANDES, le mercredi 08 juin, à Bouguenais. 
  

Julie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reine et Julie 
 
 
Julie et Hubert 

Diverses 
Informations 

- Don de « Vélo pour Tous » basé à Paimboeuf pour un montant 
de 900€. Un reçu sera à établir par Sylvie Pelé, nouvelle 
responsable des reçus fiscaux. 

- Vendredi 10 Juin, à 19h30, une collecte (p’tit déj. + goûter)  est 
prévue lors du Concert « Melanie & The Blue's Cousins ». Présence 
de Reine et d’une autre personne. 

- L’agence Nationale de santé n’a pas de financement pour 
l’accueil de la Psychologue au sein de l’épicerie. 

- Le Bureau valide une demande de soins en ostéopathie pour 
une personne accompagnée, sur le budget d’aide à la santé. 

- Faire une information sur l’onglet « Accueil » pour le planning 
Nettoyage, ainsi que sur Brev’Info. 

  

Julie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julie et nadine 

Brev’jardin Reine nous informe que le bénéfice est de 900€ net. 
- Il s’avère qu’un nombre de trois bénévoles par créneau soit suffisant 
afin de ne pas se gêner.  
- Envisager plus de gâteaux, diviser la baguette en 3 (2€ pièce) et éviter 
d’ouvrir un fût de bière dans la dernière heure de présence au stand. 
- prévoir un emplacement plus ombragé. 
- apporter plus de monnaies. 
 
 

 

Banque 
Alimentaire 

Retour de Jean et Hubert : Compte rendu de l’entretien 
- Amélioration de la quantité, débloquer une livraison de lait, 

café et œufs (voir conditionnement et stockage au frais, un 
essai est évoqué), yaourts à voir. 
Examiner la livraison de la viande surgelée. 
Si trop de quantité, La B.A est prête à reprendre. 

- La B.A est d’accord pour une 2ème livraison, envisagée le jeudi, 
essentiellement du frais. 

- La B.A ferme les yeux par rapport à la livraison de 25kg de Fresh 
qui n’entre pas dans la convention. 
Le bénévole qui prends livraison à la B.A doit faire le tri lui-
même avant de remplir les coffres. Ne prendre que des fruits et 
légumes autres que la livraison de « Marais ». 

- Marie Ange se propose de reprendre du service pour les 
livraisons afin de former d’autres bénévoles (notamment le 
chauffeur) au tri avant de remplir les caisses (quantité, qualité, 
variété et conditionnement) 

- Fournir des produits secs semble compliqué. 

Jean et Hubert 
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- Jean rappelle qu’ANDES ne subventionne pas les produits CNES, 
destinés à la vente et les Produits Europe destinés aux dons. 

 
Après un long débat, le Bureau constate que le planning doit intégrer 
l’aménagement de nouveaux horaires  pour la livraison et la réception 
(étiquetage des produits) pour la Banque Alimentaire (2ème livraison) 
et pour Fresh. 
Cette charge  de travail incombant aux bénévoles semble trop lourde 
aussi le bureau décide de privilégier la réception des produits émanant 
de la Banque Alimentaire et faire l’impasse d’une livraison particulière 
de chez Fresh mobilisant du temps, de l’énergie et des bénévoles pour 
25kg de produits pouvant être inclus dans la 2ème livraison de la B.A. 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   


