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COMPTE RENDU DE REUNION 
 

NATURE : REUNION DE BUREAU DATE : 20 janvier 2022 

PRESENTS :  
D'ANGELI Reine, GAUTREAU Marie-Ange, LE PREVOST Gilles, LORMEAU Martine, PACHOLSKI 
Béatrice, PEYRON Jean, SALAUN Monique, 
GERARD Julie (CESF)  

 
 
 

Sujets Décisions Responsables 

COVID Un cahier est mis à la disposition des bénévoles de l’Epicerie pour y 
noter la date de leur pass sanitaire ou la date d’un test négatif récent.  
Cette disposition ne concerne que les bénévoles et pas les adhérents 
accompagnés que nous ne pouvons priver de produits alimentaires. 

Béatrice 

PLANNING Il y a eu un petit couac sur le planning le vendredi 14 janvier, un 
bénévole a supprimé par inadvertance les noms des personnes 
inscrites à l’ouverture du lundi 17 janvier, les cases étant vides 
d’autres bénévoles s’y sont inscrits ce qui a provoqué la venue de 
trop de personnes.  
Attention ! Lors de l’inscription au planning de bien appuyer sur 
« entrer » après avoir noté votre nom. 

Béatrice 

CA du CCAS Jean propose que le CA du CCAS puisse discuter des situations des 
familles en difficulté lors des réunions en ayant une meilleure 
connaissance des dossiers et surtout de la situation des personnes. 
Gilles propose sa candidature au CA afin de représenter l’Epicerie et 
les autres associations à caractère social. 

Jean 
Gilles 

CONCERT La Chorale des Pinsons propose d’organiser un concert à la salle 
des Dunes le dimanche 27 février 2022, au profit de l’Epicerie. 

 

MOULIN A 
CAFE 

Il a été convenu avec les autres associations patronnant le Moulin à 
Café que l’Epicerie assurerait une permanence chaque 2ème jeudi du 
mois de 14h à 16h30, à partir du 10 mars 2022. Nous ajouterons 
ces cases sur le planning pour l’inscription de deux bénévoles. 

 

RESTAURANT 
EPHEMERE 

Julie a émis l’idée de proposer aux adhérents accompagnés une 
espèce de « restaurant éphémère », soit au sein de l’Epicerie, soit en 
partenariat avec un restaurant. Une excellente proposition qui mérite 
réflexion. 

Julie 

MARSOINS L’assemblée générale du « Marsoins » (une unité de soins mobile 
lancée à Saint Nazaire) aura lieu le jeudi 3 février 2022 au 
Cinéville de Saint Nazaire. 

Jean 
Béatrice 

NOUVELLE
ENSEIGNE 

Un nouveau magasin de produits frais (légumes, poisson, viande) se 
nommant « Fresh », va s’ouvrir à Saint Brevin. Un établissement que 
nous allons contacter pour une éventuelle collaboration. 

Pôle 
approvision
nement 
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Sujets Décisions Responsables 

ANDES Une consultation nous a été envoyée par ANDES au sujet de notre 
approvisionnement et des difficultés rencontrées. 

Jean 

ANDES Une formation « hygiène et sécurité alimentaire» sera proposée aux 
bénévoles ainsi qu’une autre sur Escarcelle en visio. 

Julie 

AVIONS DU 
BONHEUR 

Elmire et Annick, responsables des Avions du Bonheur, proposent 
un séjour la deuxième semaine de mai pour les adultes et les enfants 
non-scolarisés, 5 personnes pourront partir plus un accompagnateur. 
Il leur faudra une pièce d’identité valable au moins jusqu’à fin 2022 
et un pass sanitaire complet. 

Julie 

EXPOSITION 
DE 
TABLEAUX 

Une adhérente accompagnée a demandé si elle pouvait exposer ses 
tableaux à l’Epicerie, il est difficile d’accéder à cette demande 
sachant que d’autres pourraient nous faire la même demande pour 
des objets, des vêtements ou autres. 

 

HALTE DU 
COEUR  

La prochaine livraison aura lieu le lundi 7 février, il faudra établir la 
commande le jeudi 27 janvier à 13h30. 

Julie  
Pôle appro 

CNES Le CNES est l’organisme d’ANDES qui nous alloue une subvention 
nationale, a réduit la valeur du point à 57€ par an et par personne. 

 

 


