Compte rendu du CA du 12 janvier 2017
sujets abordés :
point comptabilité – conférences prévues pour l'année 2017 – producteurs - site internet -solidarité
avec les migrants – café repaire – projet MFR :
Présents :
Gonzague Brionne, Montarry Philippe, Duvinage Christian, Hélène Phillipe, Frédéric Blanchard,
Céline Proust, Bernard Vimond, Agathe Bourguenolle
excusé : Jean Luc Bonnier
Comptabilité :
Depuis la rentrée de septembre, 56 adhésions nouvelles ou réadhésions
recette du café : novembre : 660 euros, décembre : 618 euros
Mais depuis juin, on a constaté 80 euros d'erreurs de caisse. Les permanents doivent être vigilants.
1500 euros sur le compte
Producteurs :
Les affichettes continuent à être réalisées. Certaine sont déjà affichées.
Deux nouveaux producteurs frappent à la porte !
Aurélien Couëdel ( lessay) pour vente de porc.
Gonzague le contacte
Emmanuel Musset, coutançais installé dans l'Ille et Vilaine propose du miel et des produits dérivés.
Hélène se charge de le contacter pour lui poser des questions.
Animations en cours et en prévision
café repaire : déjà 2 soirées. Deux essais, à 20H30 puis à 19 heures avec repas partagé : peu de
présence.
Comment relancer ? Avec quels sujets ? On décide de continuer .
4 animations sont prévues :
samedi 18 mars : quelles alternatives au monde financiarisé et aux banques ?
Invités : NEF, intervenant monnaies locales, un club cigale …
matin randonnée puis repas partagé et débat l'après midi. Contact sera pris avec le FJT (Philippe)
Un samedi de juin : A vélo sur la voie verte de Bricqueville La Blouette !
Le 16 ou 17 septembre : un marché animé sur la place devant le café ; une lettre de demande au
Maire de Coutances est finalisée.
Un samedi de novembre : sujet / Quel avenir pour l’agriculture bio ?
Le site : Les commandes se font sur le site depuis janvier.
Cela semble être une réussite. Il y a une meilleure visibilité des produits et une commodité d’emploi
pour tous.
Il reste deux questions :
la vérification des règlements et la fréquentation du café pour que cette manière de procéder ne
transforme le café solidaire en « DRIVE » !
Solidarité avec les migrants et réfugiés :
des adhérents interviennent au CAO de St Germain mais s'inquiètent du futur des personnes car
l'Etat tiendra-t-il sa parole de ne pas renvoyer certains réfugiés ( règlement européen DUBLIN 2) ?
Notre association participe avec d’autres aux actions entreprises en faveur de l’accueil des migrants.
3 migrants à la rue cet hiver sont hébergés chez 2 adhérents.
1 jeune albanais et 1 jeune guinéen majeurs d’une part et un nigérian mineur d’autre part pour
lequel le conseil départemental met en doute la minorité donc la protection.
La situation risque de s'intensifier sur St Lo et nous sommes à la recherche d'hébergeants et d 'aide.
Nous proposons une cagnotte qui sera déposée au café. Les dons pouvant être défiscalisés.
Pensez que chacun peut être hébergeant de courte durée ( un week end par exemple).
Projet MFR : Un document de présentation d'ALT SOL a été proposé par des élèves. Mise en page
intéressante – reprendre la syntaxe

