
Compte rendu de réunion de Bure  au

Nature :        REUNION DE BUREAU                                   Date : 28 avril 2022 

PRESENTS GAUTREAU  Marie-Ange, NOUGUEREDE  Régine, POLLICARPO Michèle,
PEYRON Jean

GERARD Julie  (CESF)

Sujets Décisions Responsables

BREV'DE JARDIN
Parc du Pointeau

Nous avons été sollicité pour tenir  la buvette le 21 mai
2022. La recette  sera à notre profit.
Nous  devons  prévoir  l'installation,  les  boissons,  la
nourriture.
Se faire préciser pour  l'eau et l'électricité sur le stand.
Un  planning  pour  les  inscriptions  des  bénévoles  sera
déposé à l'accueil.

BEATRICE
JEAN
REINE
JULIE

AFFICHES Béatrice a mis à jour les affiches pour le salon de coiffure,
pour l'utilisation de la machine à laver,  pour la douche.

BEATRICE

PREVISION DES 
DEPENSES 2022

Un document avec 1 graphique représentant la projection
des dépenses pour cette année est présenté. Le résultat
est inquiétant.
Gilles, Reine, Josiane vont rencontrer le CCAS à ce sujet la
semaine prochaine.

Pole 
comptabilité
Julie

ANDES On a répondu à un appel à projet pour les produits en vrac
concernant l'hygiène.

JEAN
JULIE

AXE SANTE Suite  à  l'intervention  d'Alice,  notre  stagiaire,  une
psychologue à répondu à notre appel pour accompagner
nos adhérents en difficulté.
Julie  et  Geneviève  ont  reçu  la  psychologue,  Madame
Noémie Dupriez.
Des  consultations  vont  avoir  lieu  tous  les  15  jours,  à
l'épicerie  à compter du vendredi 6 mai.
  
Un  financement  dans  ce  cadre  n'est  prévu

JULIE
GENEVIEVE



malheureusement que pour 3 mois et se terminera le 15
juillet.
Nous  sommes en recherche d'autres  financements  pour
poursuivre ce suivi.

POLES Des  réunions  de  coordination  seront  organisées  en
septembre.

JEAN

ANDES Information sous forme de café-visio, le 23 juin de 10 à 12
heures.
Le thème est sur la recherche de financement

JULIE
POLE 
FINANCIER

FORMATION
ASU

Une formation  est proposée pour compléter la formation
sur l'accueil qui s'est déroulée en octobre 2021.
Le vendredi 17 juin.

JULIE

BIOCOOP Une collecte est prévue le 10 et 11 juin à la Biocoop de
Pornic
-produits secs (petits déjeuners)
-produits d'hygiène
Prévoir un planning pour les bénévoles.

JULIE
HUBERT

SONAR
à BOBY LAPOINTE

Concert à l'espace Boby Lapointe le 3 juin 2022 au profit 
de l'épicerie
La participation pour l'entrée sera demandée sous forme 
de denrées pour le petit déjeuner, du thé, des petits 
gâteaux secs.

JULIE 
2 bénévoles  
pour la 
permanence

FESTISOL Réunion  le  5  mai  pour  l'organisation  du  Festival  des
Solidarités du 17 au 20 novembre 2022.

HUBERT

REPAS SOLIDAIRE
RETZ ACTIVITES

Le repas de Noël n'a pas eu lieu, en remplacement, il est
proposé un repas partagé au Jardin de Retz Activités avec
grillades et salades le 23 juin à 12 heures.
La participation sera de 3 euros. 
On doit venir avec ses couverts et  si  vous le désirez un
petit dessert.
Les inscriptions devront être faites avant le 10 juin.

LES 
BENEVOLES

NOUVEAUX 
BENEVOLES

Les  membres  du  bureau  ont  validé  l'adhésion  d'EMILY
Clarence et de BRULE Yvonnick en tant que bénévole.

LE  BUREAU

       -2- Régine/Julie


