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Compte rendu de réunion de Bureau 

 
Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 03.11.2022 

 

Présents : BALDET Cyril, BLOUIN Josyane, D’ANGELI Reine, DEVAUTOUR Hubert, GAILLARD Nadine, LE 

PREVOST Gilles,  PEYRON Jean, POLLICARPO Michèle 

 
GERARD Julie (CESF) 

Absents : BRETHOMME Philippe, GAUTREAU Marie Ange, NOUGUEREDE  Régine, PASQUIER Martine. 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

DJERBA Le séjour s’est bien passé. Tous les participants sont revenus 
contents, souriants et bronzés. Ce séjour a permis de créer de 
nouveaux liens. Tous les dons ont été répartis dans les valises, plus 2 
ou 3 valises supplémentaires (machine à coudre, produits BB, 
fournitures scolaires…) 
Revoir peut-être le nombre d’accompagnants et prévoir des dons 
d’ustensiles de cuisine pour l’an prochain… 

Julie 

Compte rendu 
du CA 20.10.22 

Quelques modifications ont été apportées à la lecture du Compte 
rendu.  
Prévoir de joindre le diaporama lors de la diffusion. 
Rappel : se référer à une convention collective pour le salaire de 
Julie, notamment la Convention 66 pour augmentation. 
 

Julie 
Nadine 

STAGES 2 demandes de stages : 
- Jeune fille de Sainte-Pazanne, en BTS Economie et Familiale, 

pour un stage du 09.01.23 au 03.03.23, soit 8 semaines. Sa 
formation correspond davantage à la vie quotidienne au sein 
de l’épicerie. Accord du Bureau 

Hubert précise que le stage dans le social est inférieur à 8 
semaines, ainsi l’employeur n’est pas obligé de rémunérer le 
stagiaire. Julie précise que l’Epicerie a prévu une petite enveloppe 
qui permet d’accorder 300 à 400€ au stagiaire, en guise de 
prime. Comme toute petite structure, l’Epicerie est obligée de 
limiter le nombre de stagiaires. 
Josyane évoque la possibilité d’un défraiement kilométrique 
pour leur frais de transport…Cyril nous demande si la mairie 
pourrait envisager de participer …Reine rappelle que les stagiaires 
sont ravis de trouver un stage, les lieux d’accueils sont rares. 
 
- Jeune fille de Saint Père en Retz, en 3ème qui sera accueillie 

pendant les vacances de Noël sur les temps d’Epicerie. 
Accord du Bureau  

Julie 

COLLEGE 
PIERRE ATTELEE 

Contact en cours, pour intervention dans les classes et course 
solidaire au profit de l’Epicerie. 

Julie 

MOIS SANS 
TABAC 

Une documentation est disponible à l’accueil. Un accompagnement 
gratuit est proposé par une infirmière tabacologue 
hypnothérapeute, assurant des soins en acupuncture et en hypnose. 

Julie 
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CINEMA Reine récupère les recettes des ventes des tickets cinémas aux 
adhérents accompagnés, pour les échanger en tickets auprès du 
Cinéjade. 
Michèle s’interroge sur la prochaine vente d’affiches au Cinéjade. 
Reine va s’informer. 
Josyane souligne l’intérêt d’inclure ces recettes, mouvement dans le 
Budget (environ  200€ par an, selon Julie). 

Julie 
Reine 

Dates Collecte 
Banque 
Alimentaire 

La collecte BA au Leclerc est programmée les 25 et 26.11.22. 
Pour info, le CBAS (Collectif des Brévinois Attentifs et Solidaires) a été 
sollicité pour la collecte au Super U. 

Bureau 

FESTISOL Pour rappel, Festisol a lieu le 19.11.22, après midi. Hubert se charge 
de récupérer d’autres flyers.  
L’Epicerie sera représentée par Reine et une autre personne. La 
présentation sera de 30 minutes avec diaporama (préparé par 
Béatrice) 

Julie 
Hubert 
Reine 
 

VENT D’AVENIR Débat à Pornic suite à la projection du film « la part des autres » du 
27.11.22 à 15h. 
Hubert et Michèle vont prendre contact directement avec 
l’Association Vent d’Avenir, pour de plus amples renseignements. 

Hubert 
Michèle 

CCAS Le lieu de rencontre du 15.11.22 de 10h à 12h reste à définir…un 
diaporama sur l’accompagnement sera visionné et l’Epicerie sera 
représenté par quelques membres (Reine, Julie, Marie Ange, Michèle, 
Hubert, Gilles, Régine et Nadine) qui rencontrerons Mmes Bachelier, 
Piveteau et Peyssy, membres du CCAS.  
Julie souhaite ajouter l’indexation à la file active et répertorier les 
barèmes, voir les plafonds. 
Hubert évoque la possibilité de sanctuariser l’alimentation puis voir 
les autres charges. Un projet national serait de mettre en place une 
Sécurité Sociale Alimentaire (actuellement bloqué, faute 
d’autorisation de l’état). 
 
En vue de la demande de subvention, Julie demande si nous devons 
inclure les nouveaux barèmes (mise en place le 01.01.23) ? 
Jean propose d’établir une somme forfaitaire prévisionnelle, à partir 
de la subvention (part alimentaire) et le nombre de personnes 
accompagnées. Hubert insiste sur notre capacité à bien expliquer 
notre calcul. 
Julie souligne que la Convention est la meilleure Base de Travail.  
Josyane évoque le lien entre la Convention et la Subvention. 
Nouveau plan comptable au 01.01.23, pour une meilleure 
transparence du Budget (aide municipale, valorisation des énergies). 
L’épicerie pourrait ajouter le temps des bénévoles (équivalence 9 
temps pleins), les marchandises reçues en dons et l’accompagnement 
(salaire de Julie + temps de recherches de financement). Ces derniers 
paramètres sont difficilement quantifiables. 
 
Jean rappelle que l’Epicerie est une association indépendante et non 
orientée CCAS, avec pour objectif le relationnel « accompagner au-
delà de l’épicerie » 
Reine remarque que seuls le CCAS et la Mairie sont présents au 
Conseil d’Administration. 
Julie souligne l’importance de faire apparaitre tout que l’on fait. 
Le point fort de l’épicerie ce sont les bénévoles et non la subvention. 

Bureau 
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Reine insiste sur le rôle essentiel de Julie, évoqué dans le diaporama. 
 
Il est rappelé que le panier du bénéficiaire doit rester constant dans 
son volume. 
Cyril nous fait remarquer la variabilité des mois (4-5 semaines) qui 
peut mettre le bénéficiaire d’une carte à 110€, en difficulté.  
Ce témoignage montre combien la présence d’adhérents 
accompagnés, au sein du Bureau, est importante (cet accueil est 
propre à notre seule épicerie, aux dires de Jean Philippe d’Andes –
propos rapporté par Reine). 
 
Jean propose de partager nos expériences sur les forfaits Internet 
(intervention de Cyril très convaincante) 
Julie parle du guide de la CAF, comme étant un support intéressant. 
 

POLE 
FINANCIER 

Parce que la masse de travail est importante, Hubert se propose de 
seconder Josyane, en tant que Trésorier Adjoint. Accord du Bureau et 
acté lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Josyane 
Martine 
Hubert 

VIDE GRENIER Cyril demande des nouvelles pour le Vide Grenier. Reine n’a pas de 
retour à sa demande faite début octobre. 
Le Vide Grenier aura lieu Boulevard de l’Océan et non au Pointeau. 

Bureau 

REPAS DE NOEL Pour rappel, le repas de Noel a lieu le 15.12.22.  
Envoi de message pour recruter du personnel (une vingtaine pour le 
service et des responsables pour la remise en état des locaux) 
Une réunion est prévue le 07.11.22 à 16h à l’épicerie pour le groupe 
service. 
Le menu est à finaliser pour les commandes, publicité à faire auprès 
des adhérents accompagnés. La Participation serait de 3.50€. Une 
commission « animation » pourrait proposer des idées afin d’innover. 
 

Julie 
Reine (groupe 
service) 
Monique 

FORMATION  
SENTINELLE et 
SANTE 
MENTALE 

Julie sera absente ce 08.11.22, présence souhaitée de Sylvie pour 
remise des cartes à l’ouverture de l’épicerie. 
Autre absence, le 10.11.22 matin de Julie. 

Julie 

11.11.22 
JOURS FERIE 

Annuler commande BA 
Afin de compenser la fermeture du Vendredi 11.11.22, le Bureau 
annonce l’ouverture de l’épicerie de 2 heures (au lieu 1h1/2) les :  

- lundi 07.11 de 16h30 à 18h30  
- mardi 08.11 de 14h30 à 16.30 à inscrire sur planning 

Bureau  
Nadine  

Noël Préparation du Menu pour commande  (voir indications an dernier 
de Monique) 
Un coupon de 15€ à 20€  est ajouté aux bénéficiaires 
 

Julie 
Reine 

Visio 
Conférence 
ADEME 

ADEME Agence pour l’Environnement contre le gaspillage 
alimentaire des Epiceries Solidaires.  
Jean parle d’un compte rendu très intéressant avec une autre vision 
de l’aide alimentaire pour des gens en situation de pauvreté. 
Hubert rappelle que le thème est évoqué dans le film « la part des 
autres » à Pornic le 27.11.22 (voir Vent d’Avenir ci-dessus) 

Jean 


