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Compte de réunion de Bureau 

 
Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 11.08.2022 

 

Présents : BLOUIN Josyane, BRETHOMME Philippe, D’ANGELI Reine, DEVAUTOUR Hubert, GAILLARD 
Nadine, GAUTREAU Marie Ange , LE PREVOST Gilles,  NOUGUEREDE  Régine.  
 
Gérard Julie (CESF) 
 

Absents : BALDET Cyril, PASQUIER Martine, PEYRON Jean (excusé), POLICARPO Michèle (excusée) 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

AIDE SANTE Accord pour 1 aide santé 

200 euros pour participer aux frais de lunettes 

80% sur les verres + 65 euros pour la monture 

 

BUREAU 

FORMATION 

SENTINELLE 

Une formation dans le cadre de la santé mentale est 

proposée le mardi 8 novembre 2022 à Pornic. 

Formation en rapport au risque suicidaire. 

Accord du bureau afin que Julie puisse y participer. 

 

BUREAU 

DJERBA Organisation du voyage à DJERBA aux vacances de la 

Toussaint pour les familles. 

Environ 15 personnes + 2 accompagnants 

Ces personnes devront être vaccinées. 

 

JULIE 

OUVERTURE DE 

L'EPICERIE 

Il a été signalé un vol au sein de l'épicerie. 

Le Bureau déplore cette situation et afin d’y remédier : 

Le bénéficiaire sera reçu par Julie et recevra un 1er 

avertissement par écrit. 

Si cela se renouvelle : 

-  2ème avertissement avec exclusion temporaire. 

- 3ème avertissement avec exclusion définitive. 

Julie évoque la difficulté de l’accompagnement social de 

cette famille. 

 

BUREAU 

JOURNEE DES 

ASSOCIATIONS 

Le samedi 3 septembre de 10 heures à 17 heures 

Nous serons présents à cette journée, un planning  sera 

déposé à l'accueil pour s'inscrire. 

 

BUREAU 

COMPTABILITE 
 
 
 
 

Josyane a répondu à une demande de Mme Peyssy, à savoir 
un bilan fin Juin. Etat critique du Budget : Dépenses 47127€ 
sur une subvention de 46000€. 
Quelques possibilités pour renflouer la caisse : 

- Demande de complément de subvention Mairie 

JOSYANE 
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Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

 
 
COMPTABILITE 
(suite) 

pour un montant de 23000€ (30000€ dépenses 
épicerie – 7000€ subvention ANDES). 

- Augmenter le transfert du Compte Santé (dons 
particuliers) vers le Compte Epicerie (achats fruits et 
légumes), afin d’améliorer la qualité et la diversité des  
produits donc le Capital Santé,  tout en respectant le 
désir du donateur. 

- Appels de dons particuliers en Novembre, environ 
1500€ pour financer les repas améliorés de fêtes de 
fin d’année. 

 
Il est envisagé la possibilité de consulter un juriste, afin 
d’éclaircir deux questions : 

- L’armoire achetée par la mairie (2000€ compte 
investissements) doit-elle figurer sur le budget 
Epicerie. Propriété de la Mairie ou de l’Epicerie ? 

- Prélèvement Compte Santé au profit de l’Epicerie ? 
 
Sur la demande de Mme Peyssy  de faire une projection du 
budget à fin décembre, Julie va établir un état des 
bénéficiaires (familles et budget) de janvier à juillet 2022, en 
complément des informations transmises par Josyane. 
 
Les personnes dépendant de l’HUDA ne règlent pas la 
participation sur la carte qui est pris en charge par le secours 
catholique. Julie doit établir les factures pour le règlement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUBERT 
 
 
 
 
 
 
 
JULIE/JOSYANE 
 
 
 
 
JULIE 

HALTE DU COEUR 

 

Marie- Ange propose de décaler la livraison de la Halte du 

cœur au lundi de la 2ème semaine de la nouvelle carte. Les 

bénéficiaires seront pour la plupart en possession de leur 

nouvelle carte. 

 BUREAU 

PLANNING 

NETTOYAGE 

DES 

REFRIGERATEURS 

ET 

CONGELATEURS 

Hubert propose de continuer à participer au nettoyage le  

mercredi mais une deuxième personne est nécessaire. 

 

Nadine  évoque la nécessité  de préciser les dates et heures 

sur le planning de nettoyage, actualisé  en juillet dernier. 

 

HUBERT 

LIVRAISON 
BENEFICIAIRES 

Reine évoque le problème des personnes qui ne se déplacent 
pas à l’ouverture de l’Epicerie et demandent une livraison de 
produits (sur commande ou colis alimentaire).  
Julie envisage de faire un bilan avec les autres collègues 
sociaux. 

JULIE 

   

   


