COMPTE-RENDU DU CA DU 10.07.2017

Présents : Hélène Phillipe, Agathe Bourguenolle, Christine Buffard, Claudine Gautier, Céline
Proust, Philippe Montarry et Frédéric Blanchard.
Excusés : Christian Duvinage, Bernard Vimond et Jean-Luc Bonnier
Impressions d'après AG :
Personnes présentes relativement nombreuses ; des interventions riches et intéressantes
Retouches du CR de l’AG rédigé par Hélène :
Quelques corrections ont été apportées au CR d’Hélène. Le CR sera envoyé aux adhérents
par Hélène dès qu’il sera prêt.
Animation et suivi des groupes initiés à l'AG par un ou plusieurs membres du CA :
Des membres du CA piloteront les trois groupes de travail initiés à l’AG afin de faire le lien
avec le CA.
Le groupe qui travaillera à la préparation du « marché paysan avec
dégustation » sera piloté par Philippe et Céline P. Avec Frédéric B, Céline L, Fanny,
Bernard, Marie Laure, Nadia, et Lise.
Réunion prévue le jeudi 17 août à 20h au café solidaire Rue Saint Pierre à Coutances.
Le groupe d’aide aux migrants sera piloté par Hélène, Christine B et Agathe. Avec
Christian, Bernard, Céline L, Fanny, Louis et Stéphane R.
Réunion prévue le mardi 29 août à 20h au café solidaire.
Le groupe qui travaillera sur le projet d’installation
Christian D. et Céline P. Avec Fanny, Lise et Florian.

au Tri-Tout sera piloté par

Les adhérent(e)s qui le souhaitent peuvent bien sûr rejoindre celles et ceux qui se sont
inscrites au cours de l’AG.
Aide aux migrants
Agathe se charge de faire une liste de contacts sur la boite mail à partir de la liste de
Philippe et d’envoyer un mail aux membres du groupe + Dominique E pour organisation
pendant l’été.
Marché de Regnéville
Actuellement, il manque des volontaires pour tenir le stand d’Alternatives à certaines dates.
Philippe va lancer un appel à bénévoles par mail aux adhérents.
Marché du 16 septembre
Choix de l’appellation « marché paysan avec dégustation »
Listing des producteurs et des produits :
-

viande de porc de Wilfried, assiettes de charcuterie
pain de Stéphane
riz au lait nature et au caramel de Maryline et Frédéric
yaourts nature et aux fruits + fromage blanc de Stéphanie et Hubert
pommes, jus de pomme, cidre de Thomas

-

légumes de Gonzague ?( taboulé ? salade composée ?), pommes de terre (frites ?)
A voir : poulet rôti d’Aurore + vente d’œufs et de poulet ?
Agneau de Romain ?
Fromages de chèvre d’Emeric ?
Buvette d’Alternatives Solidaires avec café, bière, sodas, etc…

Installation d’une caisse Alternatives Sol où seront vendus des tickets d’une valeur de 1 euro
pièce en échange desquels chacun pourra choisir des plats et des boissons à déguster sur
place (carnets de 5, 10 ou 15€).
Prochainement, possibilité pour les adhérents d’acheter par avance des carnets à partir du
site Internet de l’association.
Accord du groupe de musiciens Houle ma Poule pour assurer l’animation musicale.
Frédéric se charge de contacter un grilleur.

Distribution des responsabilités au CA :
Deux co-président(e)s : Philippe Montarry et Hélène Phillipe
Secrétaire : Christian Duvinage
Trésorier : Frédéric Blanchard

/ Adjointe : Agathe Bourguenolle
/

Adjoint : Jean-Luc Bonnier

Modification des statuts : Relecture avant envoi en préfecture
La création d’une antenne, au sein de l’association, pour le groupe « Affranchie » a été
décidée.
Frédéric fait un point sur les comptes de l’association.

