Compte rendu du CA du 3 novembre 2016
sujets abordés :
point comptabilité – produits en vente au café - relations association/producteurs – projets
animations et débats – animation du site – livraisons des produits circuits courts – solidarité avec les
réfugiés :
Présents :
Gonzague Brionne, Montarry Phillipe, Duvinage Christian, Céline Proust, Bernard Vimond, Hélène
Philippe, Frédéric Blanchard, Jena Luc Bonnier
excusées : Agathe Bourguenole
Comptes :
bilan repas : environ 500 euros de bénéfices
recettes du café au mois de septembre : 660 euros
constat : depuis septembre 48 adhésions ou ré adhésions avec une moyenne de 25 euros
Le compte au crédit coopératif a été viré sur celui de la BPO ( rappel : pour une utilisation de
proximité plus facile.)
Le compte EPIDOR du crédit coopératif : Après renseignement, celui ci doit être clôturé et la
somme versée sur le compte courant.
Un compte épargne à la NEF sera alors ouvert et crédité.
Un courrier sera fait au crédit coopératif pour réaliser ces opérations.
Produits en vente au café :
Les bières de la brasserie de la Lie ( Calvados) ( produit nature et progrès) sont arrivées et en vente
au café uniquement pour les adhérents ( cf législation). Une affichette rappellera aux permanents les
conditions de vente. Nous avons également fait le réapprovisionnement en terrines.
Relation association / producteurs
Présentation du courrier aux producteurs validé par le CA. Il sera expédié à chacun d'eux pour
réaffirmer notre démarche solidaire.
Chaque référent devra faire un « reportage » sur le ou les producteurs avec lesquels il est en relation
afin de faire un affichage et les placer sur le site.
Le site : le site est consultable et nous essayons de le faire vivre. Des essais de commande en ligne
ont été réalisés. Jean Luc nous a présenté l'application qu'il a développée. Une réunion est prévue
afin de le finaliser.
Livraisons circuits courts :
Ayant constaté pas mal d'erreurs en septembre, le CA a décidé de demander à chaque référent et
permanent d'appliquer des comportements identiques : vigilance sur livraisons et récupérations,
réalisation d'une liste et marquage, informer les personnes qui ont oublié de prendre leurs produits c
Projets pour l'année :
il ne faut pas oublier que notre association s'intitule aussi « agir sous les pommiers » :
– la conférence sur les monnaies locales est en préparation. Une rencontre avec un
intervenant est programmée. Question : doit on élargir le sujet en invitant aussi la NEF pour
l'épargne équitable
– Le débat sur agriculture/nourriture ou agrobusiness/agriculture : le sujet doit être tranché est
en préparation
– solidarité avec les réfugiés : Alt Sol a répondu à l'appel lancé par la section LDH de
Coutances. C'est Clotilde qui a représenté l'association. Philippe et Hélène se rendront à la
prochaine réunion à St Lo –
Prochain CA le lundi 5 décembre à 20H00 au café.

