Compte rendu du CA du 5 décembre 2016
sujets abordés :
point comptabilité – permanences et livraisons pendant les vacances – marché de Noël – animations
décembre – conférences prévues pour l'année 2017 – présentation des producteurs - site internet
solidarité avec les réfugiés :
Présents :
Gonzague Brionne, Montarry Phillipe, Duvinage Christian, Hélène Philippe, Frédéric Blanchard,
Jena Luc Bonnier, Agathe Bourguenolle
excusées : Céline Proust – Bernard Vimond

Le café sera fermé pendant toute la durée des vacances
Comptabilité :
bilan repas : SURPRISE ! une facture pour utilisation du matériel ( banc, tables …) fait baisser
notre bénéfice.
recettes du café au mois d'octobre : 620 euros - ventes de produits et consommations sont stables.
Le contrat d'assurances à la MAIF n'a pas été révisé depuis notre changement de local – Il a été
décidé de prendre contact et de la modifier ( superficie et nombre d'adhérents différents )
Marché de Noël : pas de participation. L'an passé, peu d'adhérents avait donné de leur temps !
Présentation des producteurs :
des affichettes ont été réalisées. Il a été décidé de faire deux sortes de présentation – un affichage au
café et un dossier plus complet consultable sur place et que l’on retrouvera sur le site.
Animations en décembre :
relance du café repaire vendredi 9 décembre
sujet : Xénophobie business avec écoute de l'émission de Là bas si j'y suis.
Un café repaire sera organisé par mois à date fixe pour une meilleure visibilité.
soirée conviviale vendredi 16 décembre à partir de 19 heures.
- apéritif avec dégustation d' huîtres … plus repas partagé pour ceux qui le souhaitent.
Le site : Les commandes pourront se faire sur le site à partir de janvier. Agathe, Cécile Brionne et
Philippe ont finalisé un outil sur un logiciel libre (Framacalc). Cette fonction sera accessible dès
janvier et sécurisée par un mot de passe qui sera fourni à chaque adhérent.
Projets pour l'année :
décisions :
1 – comme l'an passé, un samedi de mars sera une journée de convivialité et de réflexion :
rando le matin - repas partagé à midi - interventions et débat l' A M
Sujet : Quelles alternatives pour s'extraire de l'emprise et des pratiques bancaires ?
–les monnaies alternatives ( un intervenant coutançais )
–l'épargne solidaire ( intervention de la NEF )
–d'autres pratiques possibles ( les CIGALES …)
2 – une conférence un soir sur l'avenir du bio
Ceux qui veulent se joindre à la préparation de ces conférences sont les bienvenus.
Solidarité avec les réfugiés :
des adhérents interviennent à St germain sur Ay où sont hébergés 45 réfugiés jusqu'en février.
Un appel à répondre aux besoins a été lancé par la messagerie ( besoin surtout de vêtements ) et de
présence.
Prochain CA le jeudi 12 janvier à 20H00 au café.

