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Compte rendu de réunion de Bureau 

 
Nature : Réunion de Bureau                                         Date :  01 Décembre 2022 

 

Présents : BLOUIN Josyane, D’ANGELI Reine, DEVAUTOUR Hubert, GAILLARD Nadine, GAUTREAU Marie 

Ange, LE PREVOST Gilles,  PEYRON Jean, POLLICARPO Michèle 

 
GERARD Julie (CESF) 
 
 

Absents : BALDET Cyril, BRETHOMME Philippe, NOUGUEREDE  Régine, PASQUIER Martine, 

 

 
Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Convention 
2023 

Suite à l’étude de la Convention 2022, quelques modifications sont 
proposées en vue de la Réunion fixée ce  jeudi 1er décembre 2022 à 11 
Heures avec Mmes PIVETEAU et BACHELIER, Julie,  Reine et Hubert. 
Ce temps de travail a pour objectif d’examiner la convention et 
d’améliorer certains points, notamment l’origine de la création de 
l’épicerie où le Maire a approuvé le projet déposé par la « Solidarité 
du Cœur » en 2010. 
 
En parallèle, prévoir un inventaire du Matériel de l’Epicerie (grouper 
factures et numéroter l’inventaire) 

Bureau 
 
 
 
 
 
 
 
Pôle financier 

Budget 2023 Etude de la « Préparation du Budget Prévisionnel 2023 » élaborée par 
Hubert et Josiane. 
Quelques précisions plus propositions de besoins en matériels sont 
apportées et approuvées par le Bureau. 

Bureau 

Réunion de 
Bureau 

Jean souhaite qu’une situation mensuelle simplifiée des comptes soit 
présentée lors de la réunion de Bureau. 
Cette situation financière permettra de prendre des mesures adaptées 
sur les commandes, révisions des prix (résultats positifs obtenus en 
2022) 

Josyane 
 

Leclerc  Josyane rappelle que les 4% de remise sur les Achats chez Leclerc ne 
sont pas toujours appliquées. 
Jean et Reine vont organiser une rencontre avec Leclerc Pornic pour 
renouveler nos besoins et contraintes. 
Jean propose de revoir avec Auchan pour 2023, bien que le service 
Comptabilité soit basé à Bordeaux. 

Bureau 

Andes Andes a fait un sondage sur l’inflation et quelques articles de presse 
peuvent être présentés au CCAS. 
Julie nous fait part de l’annonce faite par Elisabeth Borne pour un 
« fonds pour une aide alimentaire durable » de 60 000 millions 
d’euros en 2023. 
La Première ministre précise que cette somme ira "à la fois aux grands 
réseaux nationaux" d'aide alimentaire, et "à des projets locaux, au 
travers des préfets de région". 
 
Une rencontre régionale est prévue le 07.12.22 de 9h30 à 16h sur 
Saint Bathélémy d’Anjou. L’ordre du jour : Actualités d’Andes, 
Présentation Halte du Cœur, Présentation modèle Epicerie Solidaire 
itinérante et questions diverses.  
 

Julie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean  
Hubert 
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Sujets 

 

 
Décisions 

 
Responsables 

Vent d’Avenir 
Festival 
Alimentaire 

Le film « La part des autres » était très intéressant et mérite d’être 
diffusé plus largement… 
En conclusion, le système alimentaire rencontre deux problèmes 
majeurs : 

- Ne pas payer les producteurs 
- Envoyer le surplus à l’aide alimentaire 

Hubert 
Michèle 

File active Pour rappel, il s’agit du nombre de personnes accueillies. 
Julie nous informe que l’épicerie accueille actuellement 77 personnes. 
Nous avons un gros pic en début et fin d’année et un nombre d’adultes 
beaucoup plus important. 
Le total des cartes distribuées est de 96537€ (contre 87000€ en 
novembre 2021). L’aide moyenne mensuelle est de 120€.   

Julie 

Ecole de la 
Pierre Attelée 

Julie fait un retour sur le contact avec l’école où les tout petits se sont 
montrés « très motivés » ainsi que certains instituteurs. Mme Salliot 
confirme la visite de l’épicerie le 08 décembre à 15h45, avec sa classe 
de CM1. 
 
La « course solidaire » sera organisée la dernière semaine avant les 
vacances scolaires, afin de récolter des produits plutôt que de l’argent. 
Une grande mobilisation des bénévoles serait très appréciée pour 
apporter notre soutien auprès de nos petits écoliers. 

Julie 
Reine 

Stagiaire Violette, élève de 3ème sera parmi nous la première semaine des 
vacances scolaires 

Julie 

Divers - Prochaine réunion de Bureau le 13.12.22 à 9h 
- Livraison des 65 Cartes cadeaux Leclerc le 02.12.22 

(distribution aux plus petits budgets) 
- Béatrice  a été contactée par le Secours Populaire de Nantes, 

peut-être création antenne sur Saint Brévin ? 

- Gilles rends compte de l’appel à projet – subvention 

CARNIATO -  axé sur le Bien être et la Santé Mentale, avec 

devis socio- Esthéticienne et Psychologue. Notre projet a obtenu 

la 10
ème

 place sur 20. 

Julie 

   

   

   

   


