
Compte rendu de réunion de Bure  au

Nature :        REUNION DE BUREAU                                   Date : 16 juin 2022 

PRESENTS  GAUTREAU  Marie-Ange, PEYRON  Jean ,  D’ANGELI  Reine, NOUGUEREDE  Régine,  
POLLICARPO Michèle, GAILLARD Nadine, BLOUIN josyane

CESF :GERARD Julie

Sujets Décisions Responsables

AIDE SANTE Accord pour 2 aides santé
200 euros pour participer au frais de logement pour une 
cure
200 euros pour l'achat de prothèses auditives

BUREAU

SERVICE NATIONAL 
UNIVERSEL

Demande pour l'accueil d'une jeune fille  (fille 
d'adhérente accompagnée) qui doit effectuer une mission 
d'intérêt général.
Julie doit se faire préciser les dates.
Accord du bureau

JULIE

ANDES Rencontre en visio prévue le 30 juin de 14 à 16 H.
-appel à projet/subvention de l'état

Compte rendu de la réunion régionale à BOUGUENAIS du 
8 juin 2022
- Julie et Hubert ont pu constater que toutes les 
associations avaient les mêmes problèmes ;
- augmentation des personnes en difficulté
- réduction des subventions
– diminution des approvisionnements
Nécessité de recherche de partenaires privés, avec des 
conditions privilégiées (voir avec le Crédit Mutuel)

Ouverture d'une nouvelle épicerie à BLAIN

JOSYANE
HUBERT ?
JEAN ?

JULIE
HUBERT

BEATRICE

MAIRIE La mairie nous offre la possibilité d'organiser un vide-
grenier sur le parking du Pointeau le 21 août.
La date étant très proche, un mail sera adressé à tous les 
bénévoles pour connaître leurs disponibilités.
-------------Réponse lundi 20 juin au plus tard.

JULIE
REINE



EPICERIE -EN CAISSE
Au cours d'une ouverture de l'épicerie, Hubert a été 
témoin d'une situation embarrassante au passage en 
caisse.
Quelle attitude à  adopter lorsqu'on nous signale qu' une  
personne a subtilisé des  aliments.

-REGLES DE VENTE CONCERNANT LES PRODUITS
Nous allons adopter la règle des 6 mois après la date de 
préférence pour les surgelés.
Pour les autres produits, Jean affichera un tableau avec les
dates de limite de vente suivant les catégories.

BUREAU

BUREAU

BANQUE 
ALIMENTAIRE

Les jeudi matin, un nouveau retrait de produits frais en
date courte à vendre le vendredi est prévu à compter du
16 juin 2022.
Un véhicule de la mairie est prévu.
Cette tâche est affichée sur le planning.
Cela  permettra  de  réduire  la  quantité  de  produits  frais
commandée au Centre Leclerc.
Ce jeudi 16.06, réception de 61 kg, pas de véhicule de la
mairie disponible...revoir la convention pour véhicule, avec
Mme PEYSSY et le Service Technique

JEAN
MARIE-ANGE

REINE

BUREAU -Réunion de bureau maintenue le jeudi, en même temps 
que la livraison BA.

Indiquer 8H45 pour départ collecte BA du jeudi.

-Inscription difficile de référents à l'ouverture de l'épicerie.

NADINE
JEAN

AMICALE LAIQUE Julie propose de contacter l'Amicale Laïque pour savoir si 
nous pouvons reconduire notre partenariat pour la rentrée
2022/2023

REGINE

SONAR
CONCERT

La collecte organisée lors du concert nous a rapportée  
71 kgs de denrées.
Nous devons prévoir un message de remerciements et les 
inviter à nous rencontrer pour expliquer  notre démarche 
et notre fonctionnement

REINE

VELO POUR TOUS 
PAIMBOEUF

Prévoir un message de remerciement pour le don de 900 
euros

SYLVIE



COMPTABILITE Josiane est surprise des dépenses conséquentes auprès 
du Leclerc (4000 euros ce dernier mois)
Josiane intervient pour nous proposer une présentation 
différente de la comptabilité de l'épicerie.
Le bureau lui donne son accord

JOSYANE

            Régine/Nadine


