
Compte rendu de réunion de Bureau
Nature : REUNION DE BUREAU                                         Date : 18 novembre 2021

Présents MONTFORT  Josepha,  GAUTREAU  Marie-Ange,  NOUGUEREDE  Régine,  PACHOLSKI  Béatrice,
PEYRON Jean, D’ANGELI Reine,  LE PREVOST Gilles, LODIZ Eliane
GERARD Julie.

Sujets Décisions Responsables

BANQUE
ALIMENTAIRE

Mr GIRARD

Nous  avons  rencontré  Benoît  GIRARD.  Julie  et  Jean  ont  évoqué  la
diminution des quantités malgré nos commandes de produits de base,
ce qui nous oblige à compenser avec des achats.

Monsieur  GIRARD nous communique qu’avant  de nous répondre il
doit se renseigner mais nous fait remarquer que la collecte annulée
au  printemps  serait  peut-être  responsable  de  cette  diminution  de
produits de base.
Nous le recontacterons à ce sujet.

Jean  évoque  également  notre  exigence  de  traçabilité  sur  le  plan
sanitaire pour l’épicerie.

Le  seuil  de  la  convention  avec  la  B.A.  est  passé  à  15 %  pour  les
personnes accompagnées.

On nous donne une nouvelle adresse mail pour passer les commandes
avec la fiche de liaison.

JULIE

JEAN

CARTES 
MENSUELLES
ADHERENTS
ACCOMPAGNES

En raison de l’absence de JULIE vendredi dernier, REINE a rencontré
quelques difficultés avec l’informatique pour éditer les cartes.

Nous réfléchissons sur la façon de résoudre ce problème .

JULIE

BEATRICE

STAGIAIRE Proposition d’une stagiaire de janvier à mars 2022 JULIE

MIGRANTS ET 
PERSONNES 
SANS 
RESSOURCES

Le Secours Catholique et les Brévinois Attentifs ont donné leur accord
pour constituer une cagnotte pour ces personnes.

JULIE

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

Nous allons conseiller aux bénévoles de ne s’inscrire qu’une fois par
semaine,  si  des  places  sont  vacantes  3  jours  avant,  ils  pourront
s’inscrire pour compléter le planning.

Ceci pour donner la possibilité à tous les bénévoles de se positionner
sur le tableau.



BIOCOOP
PORNIC

Nous allons les contacter pour les remercier de leur participation et
leur demander s’ils désirent poursuivre cette collaboration.

JEAN
HUBERT
ELIANE

AFFLUENCE 
AUX 
OUVERTURES 
DE L’EPICERIE

-On peut déjà essayer d’améliorer le flux en limitant le nombre de
personnes  (2)  par  caddie  et  en  ajoutant  1  petit  panier  en  cas
d’affluence.
-Le référent utilisera  la 2ème caisse pour les petits paniers si besoin.
-On peut également aider à vider les paniers.

ECOLE 
PRIMAIRE
CE1

Il est prévu une visite de nos locaux le 19 novembre.
Monsieur GAUTREAU, journaliste de PRESSE OCEAN sera présent.

GILLES
REINE

DONS Reine a contacté la presse locale :Presse-Océan et Ouest France pour
la publicité « FAIRE UN DON »

Une journaliste nous rendra visite le 26 novembre,  la Sté KELLOG’S
sera présente dans nos locaux pour notre projet « petit-déjeuner ».

REINE

PREPARATION
NOEL

-Cartes cadeaux. Le chèque a été déposé au Centre Leclerc

-Boîtes solidaires. En préparation.

-Jouets de Noël. Quelques dons à exposer dans l’épicerie

-Le panier pour le repas de Noël.   Nous devons répartir les tâches
pour ces commandes exceptionnelles.

JULIE
GILLES
MONIQUE
MARIE-ANGE

PAYS DE RETZ Conférence Solidarité  sur le handicap.
Invitation jeudi 25 novembre 8H45 à 12h30 sur inscription
02 40 64 59 01

JULIE

VIOLENCES 
CONJUGALES

Conférence sur les conséquences des violences conjugales sur la santé
mentale  le 23 novembre à Chaumes en Retz.

JULIE

EPICERIE
SOLIDAIRE A
PORNIC

Projet d’une épicerie à Pornic par un groupe de bénévoles.
Nous devons les rencontrer le 13 décembre à 9h30

JULIE

CONGELATEUR Nous allons commander l’armoire congélateur. 3000 euros environ. JEAN
BEATRICE

BANQUE 
ALIMENTAIRE
Magali
nutritionniste

Julie nous comunique que les actions sur la nutrition se passe bieIl
nous  a  été  remis  des  recettes  à  faire  circuler  pour  manger  des
légumes.

JULIE

Régine/Béatrice


