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Assemblée générale 2022
le 17 mars 2022 

MOT DE LA PRESIDENTE
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L organisation de l’Epicerie en 2021 a été moins compliquée qu’en 2020 où il a fallu s’adapter très
rapidement aux mesures sanitaires et aux confinements, mais pour autant elle n’a pas été simple,
en raison des fréquents changements de dispositif et des difficultés d’organisation qu’ils ont
engendrés notamment dans la constitution des différents pôles d’activités.

Au lieu de nous adapter à la situation nous avons tous ressenti consciemment ou pas une certaine
lassitude dans l’attente quotidienne d’un retour à la normale

Aujourd’hui le retour à la vie « d’avant » semble poindre son nez alors : croisons les doigts.

Toutes ces difficultés ne sont absolument pas responsables du fait que je démissionne du poste de
présidente, j’ai adoré cette fonction au sein de l’Epicerie, quelles que soient les circonstances mais
des engagements et des obligations personnels m’y obligent.

Je reste bien sûr bénévole et je désire me consacrer entièrement aux pôles administratif et
financier afin d’alléger le travail de Julie (seule salariée de notre association, je le rappelle, et sur
qui repose de lourdes responsabilités) et de partager les tâches conséquentes des trésoriers et
des secrétaires.

MOT DE LA PRESIDENTE
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MOTS DES ADMINISTRATRICES 
SORTANTES

Eliane LODIZ :
Raisons personnelles.

Martine LORMEAU : 
Je suis trésorière depuis 6 ans et ce travail, très prenant, ne me permet pas de participer 
régulièrement aux autres tâches de l’Epicerie.
Je reste bénévole et participe au pôle financier.

Josépha MONFORT : 
Bénévole depuis plus de 10 ans et membre du CA. Je ne désire plus me représenter pour laisser la 
place aux plus jeunes.
Je reste bénévole à l’Epicerie et participe au pôle financier.

Monique SALAUN : 
Engagée à l’Epicerie depuis près de 10 ans, je ne désire pas me représenter au CA.
Je reste bénévole à l’Epicerie et participe au pôle approvisionnement et administratif.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

• Gilles LE PREVOST a proposé sa candidature afin de 

prendre la suite de Jean PEYRON ayant démissionné du 

conseil d’administration du CCAS, afin de représenter les 

associations à caractère social de la commune. Celle-ci a 

été retenu en février 2022. 

• Les réunions sont mensuelles et les dossiers de  personnes 

en situation précaire sont étudiés pour les aider à faire face 

aux nécessités quotidiennes, se loger, se nourrir, etc.

• Les salariés du CCAS travaillent également en relation avec 

Julie.
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GOUVERNANCE
COLLEGIALE
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Définition d’une association de type collégiale : « Dans la gouvernance collégiale, les responsabilités sont partagées
et l'autorité est distribuée entre plusieurs personnes qui n'ont pas de lien hiérarchique entre elles.
Chacune est responsable d'une partie de l'activité de l'association et elles prennent ensemble les décisions
importantes ».

Une bénévole m’a dit récemment : « L’Epicerie devient presqu’une entreprise, en évoquant les
pôles, cela prend des proportions professionnelles que nous n’avons pas envie de prendre en tant
que bénévole ».
J’avoue avoir eu ce sentiment lors de la présentation de ce nouveau concept de gouvernance.
Pourtant, au fur et à mesure de la mise en place des pôles, j’ai bien dû me rendre à l’évidence que,
si sur le sur le papier cela peut paraître compliqué, cette organisation a bien des avantages.

 Une organisation plus structurée.
 Une meilleure vision du travail à accomplir.
 Une meilleure répartition des tâches et plus il y aura de personnes dans un pôle plus il sera

facile d’être remplacé.
 Une meilleure prise en compte des idées et des suggestions de chacun.
 Pas de lien hiérarchique, chacun est responsable d’une partie de l’activité de l’association.
 Les décisions ne viennent plus uniquement du bureau mais sont discutées au sein des groupes

de travail.

La répartition organisée des tâches et des différents pôles va nous permettre de soulager le travail
de chacun en donnant aux bénévoles, qui le souhaitent, des responsabilités partagées.

En résumé : moins de décisions centrales au sein du bureau et plus d’écoute des bénévoles pour
aboutir, à terme, à une organisation collégiale.

COLLEGIALE
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AVANCEE DES DIFFERENTS POLES

Pôle financier
Suivi des dons
Suivi des adhésions
Suivi des participations
Enregistrement des factures
Suivi budgétaire
(stat. et graphiques)
Demande de subventions

Pôle administratif
Création de cartes d’achat
Création de tableaux et stat.
Gestion des mails
Réponse aux appels à projet
Rédaction de divers documents
Rangement et archivage des dossiers
Gestion de salarié

Pôle approvisionnement
Choix et recherche des fournisseurs
Qualité et fraicheur des produits
Etiquetage
Gestion des commandes
Gestion des stocks
Négociation auprès des fournisseurs
Vérification de la traçabilité
Présentation des produits
Affichage des prixPôle approvisionnement

Fruits et légumes
Choix et recherche des fournisseurs
Qualité et fraicheur des produits
Gestion des commandes
Gestion des stocks
Négociation auprès des fournisseurs

Pôle accompagnement
Attribution des aides santé
Accompagnement lié à la santé
Aide à la compréhension 
des devis de soins
Recensement des besoins bien-être
Traitement des litiges
Revalorisation et discussion des 
barèmes et critères d’accès
Création et animations collectives

Pôle communication
Accueil des nouveaux bénévoles
Communication avec la presse
Communication avec les partenaires
Communication inter-épicerie
Page FaceBook 
Site internet 
Relations mairie, élus, CCAS etc.Pôle hygiène

Règle d’hygiène et de santé
Création de documents pour le suivi 
des nettoyages
Propreté des lieux et des équipements
Tenu du coin café, du salon de coiffure, 
douche et de tout l’environnement

Pôle matériel et consommable 
Relevé des températures
Proposition d’achat de nouveaux 
équipements
Planification et entretien du matériel
Optimisation et entretien des ordinateurs
Gestion et achat des consommables

Pôle divers
Mise en place d’événements et de 
manifestations
Vérification de l’entretien des locaux 
avec les services techniques
Et autres

Activités non pourvues Activités en cours de réalisation Activités actives



VALORISATION DU TRAVAIL DES BENEVOLES

LE TRAVAIL DES BENEVOLES REPRESENTE 

7 SALARIES
ACCOMPLISSANT 35 HEURES PAR SEMAINE
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Assemblée générale 2022
le 17 mars 2022 

RAPPORT D’ACTIVITES
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NOS ENGAGEMENTS ENVERS LES 
ADHERENTS ACCOMPAGNES



13

Tendre la 
main pour 
franchir la 

porte la 
1ère fois

Tendre la 
main pour 
franchir la 

porte la 
1ère fois

Faire vivre 
un lieu 

d’accueil et 
de détente

Faire vivre 
un lieu 

d’accueil et 
de détente

Eviter le 
stress du 
frigo vide

Eviter le 
stress du 
frigo vide

Redonner 
confiance 

et de 
l’estime de 

soi

Redonner 
confiance 

et de 
l’estime de 

soi

Eviter le 
décrochage

social

Eviter le 
décrochage

social

Soutenir 
les projets 
personnels

Soutenir 
les projets 
personnels

Valoriser le 
travail des 
bénévoles

Valoriser le 
travail des 
bénévoles

LES ENGAGEMENTS DE L’EPICERIE
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SUIVI DES
ADHERENTS ACCOMPAGNES
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144 ADHERENTS ACCOMPAGNES                 
ET 73 FAMILLES EN MOYENNE EN 2021

55 ADHERENTS 
BENEVOLES EN 2021
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EVOLUTION DE LA FREQUENTATION PAR AGE
DE 2013 à 2021

Total 229 346 365 307 317 302 291 251 267
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EVOLUTION DE LA FREQUENTATION PAR AGE 
SUR L’ANNEE 2021

J F M A M J J A S O N D

Total 123 135 148 145 143 149 139 133 143 164 156 154
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EVOLUTION DE LA FREQUENTATION PAR 
SITUATION FAMILIALE De 2013 à 2021

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 95 148 167 141 151 147 141 139 146
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EVOLUTION DE LA FREQUENTATION PAR 
SITUATION FAMILIALE EN 2021

J F M A M J J A S O N D

Total 123 135 148 145 143 149 139 133 143 164 156 154
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SITUATION DES ADHERENTS ACCOMPAGNES
EN 2020/2021
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SOUTIEN POUR SE RECONSTRUIRE

(Aide Santé)
Et

(Aide à la sortie)
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SOUTIEN POUR SE RECONSTRUIRE

• Sensibilisation et aide pour se soigner

15 Personnes ont été aidées en 2021

77 Personnes ont été aidées depuis le début de cette action

Pourcentage par rapport au reste à charge : 80%

Montant maximum : 200€

• Aide en fin de droits à l’Epicerie

5 Personnes ont été aidées en 2021

Conditions de cette aide : si une famille a été accompagnée pendant plus

de 6 mois et que le reste à vivre est compris entre 200 et 250€ / mois /   

personne, elle a droit à une aide supplémentaire pendant 3 mois, d’un 

montant équivalent à la moitié de la dernière carte
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AIDE SANTE : 2 088 €
AVANCE DEPASSEMENT D’HONORAIRES : 482 €
TOTAL :2 570 €

SOUTIEN POUR SE RECONSTRUIRE EN 2021
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SOUTIEN POUR SE 
RECONSTRUIRE
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PROJETS MENES A BIEN EN 2021
ET

PROJETS 2022
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• Reconduction de l’action : « Sensibilisation et aide pour se soigner »

• Reconduction de l’action : « Aide en fin de droits à l’épicerie »

• Rencontres de toutes les classes de primaire de l’Ecole St Joseph, pour 

l’action boîtes solidaires

• Reprise des réunions « Vie Sociale » et des groupes de travail

• Reprise de l’action Cinésol

• Ateliers : « bien manger c’est pas compliqué », avec la Banque Alimentaire

• Actions communes avec l’Espace famille de RETZ’ACTIVITES : petit dej’, 

venue du père Noël

• Amélioration du site internet, de plus en plus visité, mise en ligne des 

comptes-rendus de bureau, possibilité de donner et d’adhérer en ligne, …..

PROJETS MENES A BIEN EN 2021
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PROJETS MENES A BIEN EN 2021 (suite)

• Mise en place des pôles d’activités

• Accueil de plusieurs associations projetant la création d’Epiceries 

Solidaires, et  sollicitation par ANDES de Jean et Béatrice pour porter la 

parole des Epiceries auprès des porteurs de projets ou administration, 

élus,…

• Mensualisation des commandes et livraisons Halte du cœur, optimisées par 

la nouvelle armoire négative (congélateur) : pour améliorer de la qualité et 

variété des produits proposés

• Participation aux préparatifs du repas solidaire

• Confection par des adhérentes bénévoles de sacs en tissus pour les fruits 

et légumes
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PROJETS PREVUS EN 2022

• Reconduction de l’action : « Sensibilisation et aide pour se 

soigner »

• Reconduction de l’action : « Aide en fin de droits à l’épicerie »

• Retour du vide grenier

• Retour des voyages Avion du bonheur ( du 3 au 10 mai 2022)

• Retour des Folles journées à Nantes (en janvier 2022)

• Trouver d’autres sources d’approvisionnement

• Trouver d’autres sources de financement

• Affiner le projet de modification des barèmes
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PROJETS PREVUS EN 2022 (suite)

• Participation à la prise de conscience du territoire au 

développement des Epiceries Solidaires

• Restaurant éphémère ou partenariat avec un établissement 

Brévinois
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FORMATIONS

BENEVOLES

ET SALARIEE
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FORMATIONS EN 2021

• Formation accueil avec l’animateur réseau ANDES

• Formation accueil pour les bénévoles au coin café (par Julie)

• Formation pôles administratif et financier (Béatrice)

• Diverses formations sur les méthodes internes de travail

• Formation Excel pour Julie
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FORMATIONS PREVUES EN 2022

• Formation cohésion d’équipe, Escarcelle, hygiène et sécurité 

avec l’animateur réseau ANDES

• Formation interne : vitrine et caisse

• Prolongation formation pôles administratif et financier (Béatrice) 

• Diverses formations pour les bénévoles qui souhaitent intégrer 

un pôle d’activité

• Formation sur l’Ecoute pour Julie
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NOS PARTENAIRES
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CONTRIBUTION AUX ACHATS ALIMENTAIRES

Le montant des ventes en 2021 : 95 403 €
Le ticket moyen par famille en 2021 : 1 287 €/an
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LES PARTENAIRES APPROVISIONNEMENT



36

LES PARTENAIRES SOCIAUX ET ASSOCIATIFS

Groupe Vie 
Sociale
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VOTE DU QUITUS D’APPROBATION 

DU RAPPORT D’ACTIVITES

 Oui
 Non
 S’abstient



38

SYNTHESES DES COMPTES 2021
ET COMPTES PREVISIONNELS 2022

Assemblée générale 2022
le 17 mars 2022 
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SYNTHESES 
DES 

COMPTES 
2021
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PREVISIONNEL 
2022
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SUVENTION 
CCAS moins 
SALAIRES

23%
des

PRODUITS
ACHETES

BA +
COLLECTES

PARTICIPATIONS
RACHATS
COIFFURE
DOUCHE

17%
des

PRODUITS
ACHETES

CNES
ANDES

17%
des

PRODUITS
ACHETES

VENTES ACHATS DE 
PRODUITS

TRANSFERT
DU COMPTE 

SANTE

8%
des

PRODUITS
ACHETES

RESTE 
PRIS

SUR LES
RESERVES

35%
des

PRODUITS
ACHETES

56%
PRODUITS
ACHETES

RESSOURCES POUR ACHATS DE PRODUITS
EN 2021

44%
PRODUITS

DONS

100%
PRODUITS

RESSOURCES
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VALORISATION MONETAIRE 
DU TRAVAIL DES BENEVOLES EN 2021

NOTRE PRINCIPAL ATOUT

Que 
du

Plus
sans

aucune
charge

54 000SUBVENTIONSACHATS 53 922

SALAIRE

TOTAL 

TOTAL

27 937

AUTRES 16 556

AUTRES 56 662
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VOTE DU QUITUS D’APPROBATION 
DU BUDGET 2021

 Oui
 Non
 S’abstient
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021

ET  VOTE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021

MOUVEMENTS DU CA 2022

Démissionnent :
- Eliane LODIZ
- Béatrice PACHOLSKI

1/3 sortant :
- Martine LORMEAU (ne se représente pas)
- Josepha MONFORT (ne se représente pas)
- Monique SALAUN (ne se représente pas)

Se présentent :
- Josyane BLOUIN

- Hubert DEVAUTOUR

- Nadine GAILLARD

- Cyril BALDET (en tant que représentant des
adhérents accompagnés) pas de photo pour l’instant

LE CA 2021

- Présidente : Béatrice PACHOLSKI

- Vice présidente: Reine D’ANGELI

- Trésorière : Martine LORMEAU

- Trésorier adjoint : Gilles LE PREVOST

- Secrétaire : Eliane LODIZ

- Secrétaire adjointe : Régine NOUGUEREDE

Membres bénévoles:

- Philippe BRETHOME

- Marie-Ange GAUTREAU

- Josépha MONTFORT (assesseur)

- Martine PASQUIET

- Jean PEYRON
- Monique SALÄUN (assesseur)

Représentant des adhérents accompagnés
- Michèle POLLICARPO

Municipalité:
- Dorothée PACAUD
- Claudine PEYSSY
- Antoine LEOBON

Représentants Associations 
- Retz’Activités : Bernard PEZET
- Secours Catholique : Madeleine CHARBONNIER
- Solidarité du Cœur : Yolande CANIOU
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 Cyril BALDET (pas de photo pour l’instant)

 Josyane BLOUIN

 Hubert DEVAUTOUR

 Nadine GAILLARD

VOTE  DES NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS

 Oui
 Non
 S’abstient
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Un grand merci

à toutes les personnes qui 

participent de près ou de loin 

et de quelque manière que ce soit

au bon fonctionnement de

l’Epicerie Solidaire Brevinoise


