
 

 

Régine / Nadine  date 30.06.22 

 

Compte de réunion de Bureau 
 

Nature : Réunion de Bureau                                         Date : 30.06.2022 

 

Présents :  Cyril BALDET, Philippe BRETHOMME, Reine D’ANGELI  , Hubert DEVAUTOUR, Nadine 
GAILLARD, Marie-Ange GAUTREAU  , Gilles LE PREVOST, Régine NOUGUEREDE,  Jean 
PEYRON, Michèle POLLICARPO. 
CESF : Julie GERARD  

 
 

Absents : Josyane BLOUIN (excusée) et Martine PASQUIER  

 
 
 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

VIDE-
GRENIER 

La mairie nous avait proposé d’organiser un vide-grenier sur le 

parking du Pointeau (lieu familier à l’épicerie). Nous débutions les 

démarches pour être prêts  le 21 août 22 et Reine recevait un 

appel nous apprenant que le vide grenier ne pouvait avoir lieu 

que Boulevard de l’Océan et non au Pointeau. 

Après un contact téléphonique auprès des membres du bureau, 

9 voix pour, 1 abstention et une personne non contactée, il est 

décidé qu’au vu du délai  très court, nous ne pouvions organiser 

ce vide grenier dans un lieu que nous ne maitrisons pas  et 

annulons ce projet. 

Nous  allons nous positionner pour les 18 juin ou 03 septembre 

2023. 

L’organisation nécessite 3 mois pour les inscriptions des 

déposants , la préparation des emplacements… 

Un courrier sera adressé à la Mairie et copie à Monsieur TEXIER 
en ce sens. 

Reine 

Véhicule de 
la Mairie 

Appeler M.Texier pour voir le planning du  véhicule et revoir les 

conditions de prêt. 

Prévoir : 

       - Annulation de la réservation du véhicule pour le jeudi 

14.07.2022. 

       - Modification de la réservation 16.08.2022 au lieu du 

15.08.2022 

- Réservation maintenue pour les autres jeudi. 

Reine  
Julie 

Réunions Pas de réunion de bureau en Juillet. 

PROCHAINES REUNIONS les 11 Août ET 1er Septembre 2022 

Réunion Accompagnements le 05 Septembre 22 

Réunion sur la cohésion d'équipe le 13 octobre 2022 

 

CARNIATO Carniato est un groupe alimentaire avec des produits italiens 
spécifiques solidaires. Julie a rédigé un appel à projet pour une 
subvention allant jusqu’à 2500€. Il est axé sur le Bien être et la 
Santé Mentale, avec devis socio- Esthéticienne et Psychologue. 

Julie 
Jean relecture 
 
 
 



 

 

Régine / Nadine  date 30.06.22 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Pour rappel, le Pôle Santé finance les séances Psychologue de 
Septembre à Décembre 2022. Tous les rendez-vous sont pris. 
 

 
 
 

Vrac 
 

L’appel à projet est recalé (meuble pour lessive). Julie 

 

ANDES Nous avons répondu à une enquête envoyée par Andes au sujet 

de la mise en place d'une structure de récupération de fruits et 

légumes au MIN de Nantes pour une redistribution aux épiceries 

de l'Ouest. 

Ce partenariat serait un chantier d’insertion, livraison incluse. 

Si cela se réalisait ce serait une très bonne opération pour 

l'épicerie (coût et variété + importante des produits). 

Un café Visio est organisé le jeudi 30.06 à 14h. 

Julie informe de l’existence du Forum « BOCAL » Boite à Outils 

Collaboratrice Andes en Ligne. 

Une visite de l’ADEME (Agence pour la Maitrise de l’Energie) 

permet de souligner que les épiceries ne sont pas la solution pour 

écouler les invendus des grandes surfaces. 

L’état des lieux global révèle qu’il n’y a pas de gaspillage au sein 

des associations et qu’il serait préférable que l’état subventionne 

les associations plutôt que les grandes surfaces.  

Julie 

 

 

 

 

 

Jean 

Julie 

SOLAL Julie rappelle que les produits sont en grosses quantités, que 
nous n’avons pas de véhicule  pour aller chercher les produits 
hors région. 

Julie 

Conservation 
produits 
surgelés 

La date de conservation des produits est indéfinie, si pas de 
rupture de chaine de froid. 
La règle Andes est de 8 mois sans perte de qualité nutritionnelle 
(sauf steak haché…) 

Jean 

Congélateur 
et 
Réfrigérateur 

Les congélateurs, réfrigérateurs et glacières et le local légume 

seront vidés et nettoyés 1 fois par mois. Le frigo légumes 

demande plus d’entretien. 

1 équipe aura la charge de cette tâche qui sera inscrite sur le 
planning. 
Mise à jour du planning ménage sur site 

Hubert 
 
 
 
 
 
nadine 

Projet 
Armoire 
réfrigérée 

Jacques a transmis une documentation pour l'achat d’une 

armoire réfrigérée pour la conservation des légumes (environ 

1900 €). 

La demande sera transmise à la mairie. Mme Peyssy évoquait une 

éventuelle participation. 

La  demande élaborée par Jacques sera remise en main propre 

Reine 
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par Gilles lors de la réunion du CCAS du lundi 04.07.22. 

 

 

Cartes 
Adhérents 
accompagnés 

Lorsque qu'il reste un crédit important sur les cartes, il est 

recommandé de ne pas insister pour solder la carte. Le solde 

permet à Julie d’ajuster au plus près les besoins de chacun. 

Cependant si  le solde est moins de 10 euros, il est conseillé de 

diriger les adhérents vers les produits secs (pas de lessive ni 

surgelés). 

 

Faire sa 
lessive 

Ce projet pourrait voir le jour en Septembre, avec mise à 
disposition de bicarbonate de soude, copeaux savons de 
Marseille. L’idée étant que 10 personnes intéressées serait 10 
achats de lessive en moins. 

Julie 

Biocoop Rappeler Biocoop pour collecte. 
Hubert précise que le Vrac en lessive nécessite une gestion 
importante avec beaucoup de perte (dixit Biocoop) 

Julie 

Ecarts 
Inventaire / 
Escarcelle 

Jean communique qu'il y a des écarts dans l’inventaire. 

Enregistrement en caisse ou dissimulation ? 

Les prix entre achat et vente peuvent varier en fonction des 

augmentations des fournisseurs. Les prix sont ajustés toutes les 

semaines, sur Escarcelle. 

Il faudrait peut-être revoir la revalorisation des barèmes avec le 

coût de la vie. 

Voir le questionnaire de satisfaction sur l’aide auprès des 
Adhérents . 

Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julie 

Livraison  
Banque 
Alimentaire 

Un bilan après une 2ème livraison le Jeudi : 
- 500kg au lieu de 300kg (lait compris) 
- Rééquilibre 50% produits donnés, 50% produits achetés. 
- Les commandes de produits achetés chez Ecomiam et 

Leclerc ont été réduites. 

 

Jean 
 
 
 
 

Ecomiam / 
Leclerc 

La rencontre ANDES nous apprend que Bouguenais se fournit 

également auprès d’ Ecomiam. Nous pourrions peut-être avoir 

des remises en groupant les commandes de plusieurs épiceries. 

Une comparaison des prix sur le Surgelé est envisagée entre 
Ecomiam et Leclerc (changer boulettes de viande). 
Il semblerait qu’Ecomiam ait des produits de meilleure qualité. 
Jean précise que les prix ont augmenté pour le beurre, la crème 
fraîche, les rillettes de poulet. 
 

 
 
 
 
Hubert 
Reine 
 

Divers - Hubert demande s’il existe un relevé pour les frais de 
déplacements, afin de transformer les frais engagés en 
dons. 

Nécessité de mettre à jour la fiche kilométrique. 
- Les commandes auprès de « dons solidaires » offrent des 

 
 
 
Julie 
 



 

 

Régine / Nadine  date 30.06.22 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

taris très intéressants. 
- Parce que l’Epicerie rencontre des problèmes pour remplir 

le planning, il est rappelé la nécessité d’avoir 9 personnes 
à l’ouverture et de privilégier l’accueil à la caisse rapide, 
en fin de carte.   

 
Julie / jean 

   

 
 

       


