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Compte rendu de réunion de Bure  au  

Nature : REUNION DE BUREAU                                   Date : 2 décembre 2021

Présen
ts 

MONTFORT Josepha, GAUTREAU Marie-Ange, LE PREVOSTE Gilles, PEYRON  Jean
PASQUIET Martine, , D’ANGELI Reine, SALAÜN Monique, NOUGUEREDE  Régine
LE PREVOST Gilles, BRETHOM Philippe,  POLICARPO  Michèle.

GERARD Julie.

Sujets Décisions Responsables

SUBVENTION

Béatrice  a  rencontré  Mme  Claudine  PEYSSY  et  Pascale
BACHELIER  avec  un  plan  comptable  très  détaillé.  Après
examen, elles ont souhaité connaître le solde des différents
comptes.

Nous  allons  envoyer  un  mail  de  demande  de  rallonge  de
subvention,  en fonction de quoi, nous aviserons de la suite à
donner.

BEATRICE

MARTINE

RETZ ACTIVITES
Lundi 6 décembre à 10H15 réunion pour décider si le repas
solidaire est maintenu BEATRICE

ANDES
Le 16 décembre, rencontre régionale à Bouguenais JULIE

MARTINE P.

EPICERIE
BLAIN

Le 9  décembre à 9 heures,  rencontre avec une équipe de
bénévoles pour un projet d’épicerie solidaire

JULIE
BEATRICE

EPICERIE

PORNIC

Le 13 décembre à  9H30,  rencontre  avec  les  bénévoles  (du
secours  catholique,  du  resto  du  coeur)  et  des  assistantes
sociales)   en  présence  de  Jean-Philippe  d’ANDES,  pour  un
projet d’épicerie solidaire

JULIE

BEATRICE

DEMANDE DE 
STAGE 

Elève de terminale en Bac Pro pour un an en apprentissage.
On ne peut répondre  favorablement à sa demande pour des
raisons financières.

JULIE

Régine et Béatrice
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STAGE Accord pour une stagiaire du 31 janvier au 8 avril 2022 JULIE

BONS CADEAUX 
LECLERC

Les  bons  cadeaux  seront  distribués  avec  les  cartes  de
décembre

JULIE

COUPONS NOEL
Les coupons pour le panier repas de Noël ont été retournés,
nous allons faire les achats.

MONIQUE
MARIE-ANGE
JULIE

BOITES 
SOLIDAIRES

Les enfants sont venus la semaine dernière, ils vont constituer
collectivement des boîtes solidaires.

Les boîtes seront reçues vers le 15 décembre

JULIE

GILLES

BOITES 
SOLIDAIRES DES 
BENEVOLES

Les  personnes  bénévoles  ont  fourni  des  boîtes  solidaires
l’année dernière, elles ont été contactées pour leur expliquer
la démarche des écoliers

GILLES

COMMANDES
Les commandes  pour la BA et ECOMIAM se feront à nouveau
le mercredi matin à 9H30.

ANDES
Nous allons demander pour 2022
- une formation Escarcelle en visio
- une formation sur la cohésion d’équipe.

BEATRICE

BIOCOOP
Nous  avons  demandé  d’orienter  le  contenu  des  boîtes
solidaires sur des produits d’hygiène. Elles seront récupérées
en fin d’année.

JULIE

PLANNING

Il est toujours très difficile de s’inscrire sur le planning.

Nous conseillons de ne s’inscrire qu’une fois par semaine aux
ouvertures d’épicerie.

Le  vendredi  un  mail  sera  adressé  aux  bénévoles  pour  les
informer que des places sont disponibles à certain poste.

A  partir  du  lundi,  si  ces  postes  n’ont  pas  été  pourvus,  le
référent appellera les personnes susceptibles de se libérer.

On  doit  donner  aux  bénévoles  la  possibilité  de  se
positionner sur le planning.

LE BUREAU

Régine et Béatrice
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ENTENTE AU 
SEIN DE 
L’EPICERIE

Il  apparaît que des tensions entre bénévoles, voire avec des
adhérents  accompagnés,  s’intensifient.  Je  parlerai  aux
personnes concernées mais les référents doivent également
être  vigilants,  nous  devons  réfléchir  à  nos  propres
comportements,  parfois  chagrinés  par  nos  propres  soucis
nous pouvons paraître désagréables aux yeux des autres .

L’entente et la cohésion est un pilier fondamental pour une
association,  nous  sommes fragiles  car  rien  ne  contraint  les
bénévoles  à  accomplir  leurs  tâches,  seul  le  plaisir  de  nous
retrouver  ensemble  et  d’aller  dans  une  même  direction
soudent une équipe.

Nous  avons  tous  une  manière  différente  de  travailler,  des
aptitudes inégales et pour que l’accomplissement des tâches
reste  un  plaisir  pour  chacun  de  nous  il  faut  veiller  à  être
respectueux et bienveillants.

Les  référents  ont  un  grand  rôle  à  jouer  pour  garder  cette
harmonie :

•  Faire attention à la manière dont on dit les choses

•  Prendre en compte la grande sensibilité ou 
susceptibilité de certains

• Etre attentif aux petites discordes

• Et toujours avoir à l’esprit que nous sommes des 
bénévoles qui allons dans le même sens,  qui avançons
dans un même but.

• je rappelle « UNE ASSOCIATION C’EST FRAGILE » notre 
ciment c’est l’ENTENTE.

BEATRICE

DATE DE 
VACANCES

Du 22 décembre 2021 au 2 janvier 2022
JULIE

       

Régine et Béatrice


