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Compte rendu de réunion de Bureau 

 
Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 13 Décembre 2022 

 

Présents : BLOUIN Josyane, D’ANGELI Reine, DEVAUTOUR Hubert, GAILLARD Nadine, GAUTREAU Marie 

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

Absents : BALDET Cyril, BRETHOMME Philippe, PASQUIER Martine, POLLICARPO Michèle 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Vide-grenier Confirmation du vide-grenier le dimanche 18 juin 2023 à Saint Brevin 
l’Océan sur le boulevard de la mer. 
La mairie propose de nous donner le plan pour les emplacements. Voir 
pour le barnum. 

Reine 

Galette des 
Rois 

La galette des rois de la mairie se déroulera le 31 janvier 2023 à 19 
heures, à la Salle de Dunes. 

Reine 
Régine 

ANDES  
 
 

Compte-rendu de la Réunion Régionale. 
Hubert nous parle des annonces négatives, concernant la facture 
Energie 

- Pour le Chantier  d’insertion du MIN de Rungis qui a 
augmentée, cela se chiffre en centaines de milliers d’euros 

  
- Pour la banque alimentaire, en millions d’euros au niveau 

national. 
Les 60 millions de  « fonds pour une aide alimentaire durable » annoncés  

 par Elisabeth Borne vont-ils réglés ces dépenses ? 
 

Pour le côté positif : 
 
ANDES va ouvrir un appel à projet pour l’accès à la culture avec la 
fondation Crédit Mutuel qui va sortir au mois de mai 2023. 
 
En ce qui concerne la plateforme d’approvisionnement du Marché 
International de Nantes (MIN), on aura la réponse définitive au mois 
de janvier 2023 mais il va falloir faire attention car 
l’approvisionnement de la marchandise arrive de partout et 
reconditionnement non prévu. 
il ne faut pas oublier l’approvisionnement local avec les producteurs 
locaux (fruits et légumes, dans l’immédiat), d’autres types 
d’approvisionnement en viande et poisson sont en projet. 
 
ANDES va faire une expérimentation pour des achats groupés pour les 
épiceries. 
 
Il recherche également des financements pour le paiement 
électronique : équiper les caisses des épiceries pour les paiements par 
carte 

Hubert 
Michèle P. 
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Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

 
L’enveloppe du CNES ne va pas beaucoup évolué car il y a de plus en 
plus d’épiceries. 
 
Si la première épicerie itinérante se voit dotée d’une subvention de 
10000€, les prochaines épiceries n’obtiendront que 1500€. 
 
Monsieur Jean-Claude Olivier est le nouveau directeur à la Halte du 
Cœur. 
Hubert a signalé qu’on était satisfait de la diversité des produits, et 
évoquait la possibilité d’aller chercher la marchandise à Beaupréau au 
lieu de se faire livrer. 
Reine précisait la nécessité d’avoir un véhicule réfrigéré, ce qui nous 
obligerait à louer un véhicule (200€, la journée, dixit Jean). 
Cette solution est à étudier et à comparer aux frais de transport de la 
Halte du Cœur. 
Un modèle d’épicerie itinérante a été présenté, avec très peu de 
subventions, beaucoup de relations, question de mixité (personnes 
accompagnées et personnes âgées). 
 
La présence de Michèle (adhérente bénévole et accompagnée) a 
surpris quelques personnes lors de cette rencontre. Michèle souhaite 
joindre un courrier au compte rendu d’ANDES, afin d’expliquer le mode 
de fonctionnement de l’épicerie de Saint Brevin où l’échange bénévole 
et bénéficiaire est essentielle. 
 

Epicerie 
itinérante de 
Pornic 

Julie nous informe que la Communauté Pornic Agglo ne donne pas son 
accord pour la création d’une épicerie itinérante.  
L’association avait obtenu un financement du Rotary, elle propose de 
nous mettre en contact. 
 

Julie 

Activités des 
uns et des 
autres 

-Les friperies sont très lucratives pour certaines épiceries 
-DRESS  
 

Julie 

CULTURE Appel d’offre du Crédit Mutuel pour un « accès à la culture » en mai 
2023. 
 Jean s’interroge sur les attentes des personnes que l’épicerie 
accompagne.  
- Peut-être interroger les adhérents accompagnés sur leurs désirs et de 
développer le partenariat avec Retz Activités et Peggy (places solidaires. 
 
- Réfléchir sur un partenariat avec le cinéma (davantage de places Ciné 
jade). 
 
- Rencontrer Madame PACAUD pour accéder à des spectacles sur la 
commune, sans exclure Retz’activités. 
 
- Reine propose de prendre des places Ciné jade, avec le montant des 
dons 
 

Bureau 
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Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

FESTISOL Hubert nous communique que le bilan a été globalement positif,  
notamment sur le plan financier. Il regrette l’absence des 
établissements scolaires (problème de calendrier ?). 
Rencontre avec le Responsable de la Maison des Citoyens du Monde à 
Nantes. 
Il y a une réflexion sur le thème de l’année prochaine : 
- Accès aux soins 
- Protection de l’enfance 
- Les questions du logement et de l’accueil 
- Les réseaux sociaux ou non comme moyen de solidarité 
 
Hubert se propose de porter nos idées au niveau de la coordination. 

 

Hubert. 

BANQUE 
ALIMENTAIRE 

La collecte 2355kg a été plus faible que les années précédentes dans 
toutes les communes. Nous restons, cependant les meilleurs 
collecteurs. 
 

Reine 
 

SECOURS 
POPULAIRE 

Béatrice a eu un contact avec le Secours Populaire qui désire créer une 
antenne à St Brevin. 

Béatrice 

BOITES 
CADEAUX  

Le vétérinaire de la Clinique des Acacias nous propose des boîtes pour 
les personnes possédant des animaux. 
Nous avons beaucoup d’adhérents accueillis qui ont des animaux, nous 
avons accepté cette offre. 
20 boîtes seront déposées à l’épicerie le vendredi 16.12.22. 
Jean et Violette se chargent de la réception et Violette, de la 
distribution. Voir pour diffuser cet échange sur les réseaux sociaux… 
 

Jean 
Violette 

ECOLE DE LA 
PIERRE 
ATTELEE 

Le 13 décembre, à 15 heures à la Pierre Attelée. 
Mobilisation des parents avec leurs enfants pour une course en 
faveur de l’épicerie. 
Il y aura une table pour des dons alimentaires. 
 
Les enfants de cette école (classe CM1 de Mme Salliot) sont venus 
visiter l’épicerie jeudi 15 décembre  Ils ont été surpris par notre petite 
épicerie qui ne ressemble en rien aux grandes surfaces de Saint Brevin. 
 

Reine 
Gilles 

CCAS Prévoir une lettre de remerciement pour l’armoire réfrigérante des 
légumes. 

Bureau 

DONS Il y a eu une campagne de dons dans brev’infos fin novembre, une 
autre sera faite la 1ère semaine de décembre. 
Prévoir d’ajouter « possibilité de paiement sur HelloAsso » sur 
l’annonce. 
Le club de gym OSM’OSE nous a adressé un chèque de 500 euros 
 
Jean demande si le bureau accepterait cette année un chèque de la 
personne qui nous donne habituellement un don important. 
Le bureau donne son accord 
 

Julie 
 
 
 
Geneviève 
 
Jean 

FRANCE 
BOISSONS 

France Boissons fait un don de Boissons en date limite. Prévoir la 
réception… 

Bureau 
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Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

CCAS Une aide de 150 euros sera accordée pour l’énergie 
 

Gilles 

CCAS Reine, Hubert et Julie ont rencontré PASCALE et Mme PIVETEAU pour la 
modification de la convention. Accord sur les points discutés en Bureau, 
notamment la durée de la convention portée à 3 ans. 
 
Il est prévu un moment chaque semestre pour faire le point avec le 
CCAS, faire part des évolutions  importantes en CA du CCAS, seuls les 
actions liées au Budget sont soumis à la validation du CCAS. 
 
Mme PIVETEAU doit se renseigner pour l’acquisition d’une imprimante 
et la mise à disposition d’un véhicule. 
 
Julie doit revoir PASCALE et Mme PIVETEAU pour finaliser le barème au 
01.01.2023. 
 
Mmes PACAUD et PIVETEAU sont passées à l’épicerie, jeudi dernier, 
pour un état de lieux, ont  recensé des lieux très très occupés. Visite 
très positive. 
 

Reine 
Hubert 
Julie 
 

NOUVEAUX 
BENEVOLES 

Un bilan sera fait au sujet des nouveaux bénévoles pour la validation de 
leur candidature. Un retour rapide sera fait en examinant toutes les 
demandes. 
 

Jean 
Béatrice 
Régine 
Nadine 

Inscription sur 
le planning 

Nous attendons la validation des nouveaux bénévoles pour intégrer ces 
personnes aux « contacts » et revoir les règles d’inscription aux 
ouvertures de l’épicerie. 

Bureau 

Congés Julie sera en congé à compter du jeudi 22 décembre au lundi 2 janvier, 
inclus. Voir la possibilité d’ouvrir le bureau le lundi … 
 

Julie 

Cotisations Montant de la cotisation des bénévoles pour 2023   :   10 euros 
Montant adhésion bénéficiaire inchangé. 

Bureau 

Réunions de 
Bureau 

Prochaines réunions de bureau les 5 et 19 janvier 2023. 
Veiller à transmettre à Josyane, le premier jet des comptes rendus pour 
validation des débats sur les finances. 
 

Régine 
Nadine 

   

   

 
          
       


