
Compte rendu de réunion de Bureau
Nature : REUNION DE BUREAU                                         Date : 30 octobre 2021

Présents PACHOLSKI Béatrice,  D’ANGELI Reine,  SALAÜN Monique,  LE PREVOST Gilles,  LODIZ Eliane
POLICARPO Michèle, NOUGUEREDE Régine 
GERARD Julie.

Sujets Décisions Responsables

BENEVOLES Béatrice demande  aux  bénévoles  de  veiller  à  créer  une  ambiance
détendue entre les adhérents accompagnés et les bénévoles

BEATRICE

ECOLE 
PRIMAIRE
CE1

Le 19 ou le 26 novembre, le vendredi après-midi de 14 à 15 heures,
les  élèves  de  C1 viendront  visiter  l’épicerie  pour  connaître  notre
fonctionnement.
Ils feront une action pour l’Epicerie à Noël, nous suggérons des boîtes
solidaires peut-être plus axées sur les enfants.

GILLES

DONS Comme les années précédentes,  nous prévoyons d’insérer  un encart
dans BREV’INFO

Reine propose de contacter la presse locale  pour faire connaître nos
actions auprès des adhérents accompagnés, et pourquoi ne pas leur
demander de venir  le  jour  où les  enfants  de l’école  primaire  seront
présents à l’épicerie.

REGINE

REINE

BOITES 
SOLIDAIRES

C’est une initiative de 2 personnes.
Ces personnes  ont déjà donné des boîtes solidaires l’année dernière.

Nous devons les recontacter.

JULIE

AIDE
PARTICULIERE

Un mail a été envoyé à l’Epicerie concernant une personne en grande
détresse  ne  se  nourrissant  plus,  mais  ne  souhaitant  pas  d’aide  de
l’épicerie.

Béatrice lui a déjà apporté des produits mais le contact est difficile.
Julie  propose de préparer un panier et de demander à un travailleur
social de lui donner.

JULIE



CENTRE 
D’ACCUEIL DES
DEMANDEURS 
D’ASILE DE 
SAINT BREVIN

ET PERSONNES
SANS 
RESSOURCES

Julie et Béatrice ont rencontré la  nouvelle  responsable du CCAS qui
accueille les migrants.

Elle nous informe qu’une dizaine de personnes de ce centre sont sans
ressources et auraient besoin de venir à l’épicerie mais  seraient dans
l’impossibilité de régler leur participation.

La question est :

Comment gérer la participation à l’épicerie pour les personnes n’ayant
aucune ressources     ?  

Julie nous  communique  qu’à  sa  connaissance  d’autres  personnes
hébergées à Saint Brevin sont également dans cette situation.

Nous proposons de faire une demande de secours  et  d’organiser un
partenariat pour aider les personnes sans ressources avec le Secours
Catholique,  les  Brévinois  Attentifs,  Don  Solidaire  des  Bénévoles  du
Centre.

Nous pourrions également utiliser le montant de notre caisse de rachat
mais cela ne serait pas suffisant.

JULIE

BEATRICE

BUREAU

C.D.S.E. Madame Catherine TEIGNE du C.D.S.E. (Conseil de développement du
Sud  Estuaire)  désirait  rencontrer  les  responsables  de  l’épicerie  pour
connaître nos besoins en transport. 

Béatrice et Julie ont pu échanger sur les problèmes de transport  avec
« les chauffeurs solidaires » .
Certains de nos adhérents accompagnés ne peuvent faire leurs courses
suite à un handicap ou du fait d’ un domicile trop éloigné.

Il semblerait que le nouveau circuit des Brévibus ne corresponde pas au
réel besoin des usagers.

L’idée des vélos-cargos a été aussi abordée.

JULIE

BEATRICE

BANQUE 
ALIMENTAIRE

Monsieur FRENET de la B.A. ,chargé de la relation avec les associations
a pris contact avec Julie.

On  doit  les  rencontrer  le  lundi  15  novembre  à  13H30  pour  le
renouvellement de l’habilitation de notre association concernant toutes
les règles et conventions imposées par la Banque Alimentaire.

JULIE

BEATRICE



KELLOGG’S Monsieur David Rousseau,  commercial, et Monsieur Bruno Lambert,
chef de vente de la Société Kellogg’s  nous proposent de participer à
notre projet « petit déjeuner »
Cette Société a un partenariat avec Andes depuis 2019.

Ils  seront  présents  le  vendredi  26  novembre  le  matin  lors  d’une
ouverture d’épicerie.
Ils feront connaître la gamme de leurs produits et la façon de les utiliser.

JULIE

AIDE-SANTE
Une adhérente accompagnée doit subir une 2ème opération (hernie
discale),  le  chirurgien  demande  600  euros  de  dépassement
d’honoraires .

La mutuelle rembourse 110 euros, il reste 490 euros à sa charge.

Il  y  aura  probablement  des  dépassements  d’honoraires  pour
l’anesthésiste qu’elle n’a pas encore rencontré.

Nous accordons une aide santé de 200 euros et lui avançons le reste,
l’adhérente nous remboursera mensuellement.

JULIE

LE REPAS DE 
NOEL

Les adhérents accompagnés pourront choisir pour leur repas de Noêl
parmi les plats suivants :

Menu

§ fondue  de  poireaux   -   assortiment  de  mini-cake   -   foie  gras   -
tartinade de langoustine/foie gras

§ filet de canard  -  trio de poisson  -   chapon  -  pavé de bœuf

§ pomme  duchesse   -   poêlée  forestière   -   pommes  paillasson   -
marron

§ bûche  au  chocolat   -   fondant  au  chocolat   -   mini  bûchettes   -
framboises surgelées

JULIE

MONIQUE

MARIE-ANGE

HUBERT

       

Régine/Béatrice


