
Compte rendu de réunion de Bure  au

Nature :        REUNION DE BUREAU                                   Date : 17 février 2022 

PRESENTS  MONTFORT  Josepha, GAUTREAU  Marie-Ange, PEYRON  Jean , PASQUIET  Martine, 
D’ANGELI  Reine, SALAÜN  Monique, NOUGUEREDE  Régine, LE PREVOST Gilles, 
LHORMEAU  Martine

GERARD  Julie.(CESF)

Sujets Décisions Responsables

ASSEMBLEE 
GENERALE 2022

L’Assemblée Générale aura lieu le 17 Mars à 17 heures à la 
salle des Dunes.

Un mail a été envoyé le 5 février pour appel à candidature.
- 6 postes à pourvoir avec le représentant des « adhérents 
-accompagnés ».
Il n’est pas nécessaire  d’avoir d’autres candidatures car  
les responsables des pôles auront la possibilité d’assister 
aux réunions de bureau.

-Une invitation sera faîte à la mairie.

BEATRICE

ADHERENTS 
ACCOMPAGNES

Julie a fait le point sur le nombre « d’adhérents 
accompagnés »
-En 2022, il y a eu une forte augmentation 
80 familles (171 personnes)
- En 2021, 
67 familles (123 personnes)

JULIE

BOUTEILLES ALERTE
CONGELATEURS

Julie  explique  la  façon  d’utiliser  la  bouteille  dans  les
congélateurs

JULIE
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CINESOL Tous les 2 mois, une vente d’affiches de cinéma est 
effectuée à notre profit.
La prochaine vente sera faite le 12 mars 2022 à partir de 
13H30.
Nous assurons une permanence pendant cette vente.
Un tableau est à disposition à l’accueil

JULIE

ESPACE ACCUEIL 
DE L’EPICERIE

Réouverture du bar.
A compter de vendredi 18 février, l’accueil proposera des 
boissons.
Le port du masque reste obligatoire dans les locaux mais 
pourra être retiré pour consommer.

BEATRICE

POLE FINANCIER Différents tableaux seront en partage sur One Drive pour 
les personnes concernées

BEATRICE
POLE 
FINANCIER

PROJET NOUVEAU 
BAREME

Lors de la réunion du Pôle accompagnement, Julie et les 
participants ont travaillé sur le nouveau barème à 
appliquer pour les « adhérents accompagnés »
Julie présente au bureau cette proposition, elle est 
acceptée par le bureau. 
Une étude financière sera effectuée avant le conseil 
d’administration afin d’apporter des explications.

JULIE
BEATRICE

HALTE DU COEUR Les produits frais restent le point sensible de la Halte du 
Coeur.
Lors de la dernière livraison, nous avons reçu une grande 
quantité de produits frais qui devaient être vendus dans la 
semaine, ce qui est impossible avec 3 ouvertures par 
semaine et le nombre « d’adhérents accompagnés ».
Cela nous oblige à proposer des promotions pour écouler 
ces produits, mais cela ne correspond pas forcément aux 
besoins de nos bénéficiaires.

JULIE

VIE SOCIALE Réunion le 22 février à Arthon JULIE

PRECARITE 
ALIMENTAIRE

Invitation à la réunion le 14 mars à 18 heures à Sainte 
Pazanne

       

2 Régine / Béatrice


