Compte rendu du CA du 6 juin 2018
Présents : Philippe Montarry, Hélène Phillipe , Christine Buffard, Claudine Gautier, Céline Proust,
Agathe Bourguenolle
Absents excusés : Frédéric Blanchard, Jean-Luc Bonnier

Pas de point financier : absence du trésorier. Philippe indique la recette du stand tenu à Tri-tout
le dimanche 25 mai : 71.30€
Site internet : renouvellement automatique en juin, la facture sera envoyée.
Migrants
Un rassemblement aura lieu le 30 juin, place Saint Nicolas, à Coutances, de 11h à 15h.
Thème « Ce que peuvent apporter les migrants »
Participation de plusieurs associations. Différents ateliers (poésie,…) et expositions seront proposés.
Restauration : Des spécialités culinaires préparées par les migrants et des crêpes seront proposées à
prix libre.
Stands informatifs des différentes associations ( Hélène et Agathe prépareront des panneaux pour
Alternatives Solidaires).
Caisse des migrants : 11255€ ont été récoltés depuis l’ouverture de cette caisse. 4877€ ont été
utilisés jusqu’à présent.
Les bénévoles d’Agon Coutainville (au CORE) souhaitent qu’Alternatives Solidaires gère les dons qu’ils
récoltent et qui serviront à financer des cartes de séjour.
Des problèmes de gestion de cette caisse se posent. Faut-il confier la gestion de cette caisse à une
autre association à créer ? ouvrir un deuxième compte ?
Rapprochement avec le Tritout
Suite à l’enquête, le nombre de bénévoles nécessaire pour les horaires d’ouverture prévus n’est pour
le moment pas atteint.
La question de l’embauche d’un service civique est posée : se renseigner sur les conditions.
Idées à creuser pour l’installation au tritout : offrir des cafés / frigo solidaire
AG le 28 juin 20H30 au FJT
Nécessité de recruter pour le CA (3 départs)
Marchés de Regnéville cet été
Fafa s’occupe du stockage du matériel. Demander dès maintenant des bénévoles (inscription sur le
site internet)
Marché paysan au tritout le 15 septembre
Appeler les producteurs qui n’ont pas répondu pour qu’ils confirment leur participation.
Philippe appelle Stéphane, Hubert et Wilfried
Claudine appelle Romain et Agathe, Emeric et Florence.
Voir avec Fanny pour le flyer.
Hélène s’occupe du grilleur.
Appeler « On s’prend pas le chou » pour l’animation.
Plaquette des associations :
Philippe propose de modifier le texte et l’adresse.
Affranchie
Un texte est proposé pour actualiser le site internet.

Il y a un projet de permanence une fois par mois au Point J.
Peu de monde à la permanence du lundi mais des contacts suite à la parution d’un article dans les
journaux.

