Compte-Rendu du CA du 15/01/2019:
Absences excusées : Clotilde P. ; Fafa D.
Ordre du jour :
1.)Accueil de Sylvie et mise en place d'une nouvelle Compta.
2.)Compte-Rendu Atelier « Mon ordi revit » à l'initiative de Thierry Giard.
3.)Projets divers en cours d'examen.
4.)Accompagnement des Migrants.
5.)Déménagement au Tritout Solidaire.
6.)Absences pour février et prochain CA.

1.)Présentation avec Sylvie et mise en place d'une nouvelle Compta :
Nous accueillons aujourd'hui Sylvie qui se joint à nous pour nous aider à réorganiser un plan
comptable lisible pour Alternatives Solidaires.
→ Proposition de mise en place d'un « Livret de Caisse quotidien », sous forme de petit cahier
jaune, pour remplacer la fiche résumant les entrées quotidiennes en caisse, au delà des 100 euros
restant dans la caisse.
L'idée est tout simplement de garder une trace quotidienne dans un document unique, plutôt que de
multiplier les fiches volantes. Le Livret est à remplir très rapidement et se trouve dans la pochette
de caisse.
→ Précision concernant l'engagement de Sylvie : Sylvie ne prend pas la direction de la trésorerie,
mais elle nous permet de réinstaller un plan comptable lisible pour les comptes d'Alternatives
Solidaires. Nous sommes donc toujours à la recherche d'un trésorier pour l'association et qui
s'associerait au travail qu'effectue Sylvie.
Voici ce qu'il reste à faire, pour un trésorier :
Vérifier la cohérence entre ce qui est prélevé dans la caisse et ce qui est vendu.
Prélever les espèces et les chèques hebdomadaires et les déposer en banque.
Déposer les éléments donnés par la banque dans le casier compta du bureau.
Accueillir les factures et faire les chèques qui sont dus.

Pour le moment nous restons avec cette situation jusqu'au déménagement au Tritout, Philippe
continuant à déposer les sommes en banque, le temps de trouver un trésorier attitré. Peut-être avons
nous une piste auprès de Nelly Roudet, mais cela reste à confirmer.
→ État du compte d'Alternatives Solidaires au 15/01/2019 : 3827€ 33
Certains documents restent à remettre en ordre, notamment des soucis avec des factures et des
pièces qui sont, pour le moment, à retrouver.
Sylvie a également créé un compte client comptable, il contient deux codes clients comprenant la
Mairie et le CMB (?) qui sont les seuls clients réguliers, en terme de commandes, auprès de
l'association.
→ RDV à prévoir à la banque avec Clotilde, Céline et Philippe : malgré les documents qui ont été
fournis à la banque pour le changement des noms pouvant travailler sur le compte d'Alternatives
Solidaires, il s'avère que la banque emploie encore des noms très anciens et que ceux que nous
avons fournis pour renouveler la situation n'ont pas été pris en compte. Il va falloir discuter des

différents changements en entretien auprès de la banque afin de régulariser tout cela.
1.)Compte-Rendu Atelier « Mon ordi revit » à l'initiative de Thierry Giard :
→ Thierry Giard nous a communiqué un bilan de son Atelier « Mon Ordi revit » qui s'est déroulé
sur plusieurs séances de permanence le mercredi. Il s'agissait de proposer aux gens, qu'ils soient
extérieurs à l'association ou adhérents, d'amener un PC défaillant ou à rénover. L'atelier permettait
l'installation d'un système d'exploitation libre « Linux », offrant une alternative aux méga-Licences.
→ Les gens sont globalement ressortis contents des ateliers. Thierry nous remercie pour le
soutien apporté par Alternatives Solidaires, qui lui a permis de mettre en œuvre ce projet lui tenant à
cœur depuis longtemps.
En raison du besoin de place et de logistique, électrique notamment, l'Atelier ne se poursuivra pas
au sein même de l'association, qui de toute façon se déplace au Tritout, mais continuera dans les
locaux du FJT de Coutances.
→ Nous pourrons continuer à être un relais d'info pour son initiative auprès de notre réseau
d'adhérents et auprès du public qui se présentera à nous au Tritout, pourquoi pas via l'affichage des
actions solidaires dans la région du Coutançais... ?
→ Thierry nous proposait également une soirée débat et informations sur les grandes thématiques
liées à l'usage du web aujourd'hui, les dangers du net par rapport à la démocratie, les GAFA (Google
Apple Facebook Amazon). A voir par la suite quelle forme cela pourrait éventuellement prendre et
qui en serait à l'initiative.
2.)Projets divers en cours d'examen :
Plusieurs projets sont en cours d'examen avant de pouvoir être réalisés/organisés par Alternatives
Solidaires :
→ Un Repas Paysan en juin, chez Maryline et Frédéric
→ Deux étudiantes, en lien avec « Il est Encore Temps » de Coutances, qui souhaiteraient
proposer un livret-guide sur toutes les actions Bio et locales se tenant dans la région. Hélène
devait rencontrer Zoé, qui nous a sollicités pour ce projet, mais pour le moment elle ne s'est pas
présentée. Nous en saurons peut-être plus la prochaine fois.
3.)Accompagnement des Migrants :
→ Alya, interne au Lycée Professionnel Thomas Pesquet de Coutances :
Nous avons reçu un rappel pour le paiement de l'hébergement à l'internat d'Alya. Anne-Lise,
l'assistante sociale, a déposé une demande d'aide auprès de la FSR, elle est en cours et en attente
d'une réponse de la commission.
Il est cependant possible que la demande n'aboutisse pas, et nous devons rester vigilants.
→ Concernant les demandes et actions du CAO/CSM (Collectif Solidarité Migrants) :
Les bénévoles du Collectif Solidarité Migrants travaillent à la mise en place d’une association leur
permettant de collecter plus régulièrement les dons à la faveur d’une contre-partie fiscale qui n’est
accordée qu’aux associations 1901.
Alternatives Solidaires continuera de son côté à utiliser la caisse de solidarité pour répondre au
mieux aux demandes qui lui seront adressées.

4.)Déménagement au Tritout Solidaire :
→ Les permanences d'Alternatives Solidaires dans les locaux de Tritout Solidaires :
Beaucoup de créneaux sont encore à pourvoir et les équipes sont encore trop justes pour pouvoir
soutenir l'ensemble de l'emploi du temps sur lequel nous devions être présents au cœur du Tritout.
Beaucoup de gens qui se sont inscrits en réserves ne se sont pas prononcés sur les créneaux
horaires. Il va falloir contacter directement les personnes s'étant inscrites, car l'appel renouvelé à
plusieurs reprises par courriel n'a pas donné de suite conséquente pour régler ce problème de
planning.
Nous devons, pour le moment et en attendant davantage d'investissements, réduire nos plages
d'ouverture, notamment le mercredi pour lequel aucune équipe ne s'est construite.
Il serait souhaitable que les équipes tournent à 3 afin de faciliter les roulements, de même qu'il faut
penser à se retrouver à plusieurs sur un même créneau puisque la logistique que nous allons devoir
employer dans les locaux du Tritout implique d'avoir quelqu'un de disponible au niveau du magasin
et une autre personne disponible au niveau de l'Algéco, le cas échéant (notamment les jours de
livraison).
Nous choisissons de fermer le mercredi, afin de consolider les équipes du jeudi et du mardi. La
plage du mercredi s'ouvrira, nous l'espérons, dès que des équipes se formeront.
Pour le Vendredi et le Samedi matin, les équipes sont formées et suffisamment solides pour les
roulements.
Pour le créneau du mardi, personne ne s'est positionné sur celui allant jusqu'à 18h. Il serait judicieux
de proposer un créneau continu de 3h (14-17h), pour pallier l'absence d'équipe dans la deuxième
partie de la journée.
→ Organisation du déménagement :
Les clés : dans un premier temps, les clés de l'algéco seront laissées sur place et nous les prendrons
auprès du Tritout, comme la clé du local de Tritout que nous ne garderons jamais puisqu'il faut la
leur redonner tous les soirs.
!!! Il faut également prévoir un créneau pour organiser la remise des clés aux producteurs, pour
qu'ils puissent déposer leurs commandes.
Pour le moment, 7 bénévoles se sont proposés pour déménager Alternatives Solidaires le samedi
26 janvier, rdv à 9h00 au 44bis rue St Pierre. Un appel sera fait pour renforcer cette équipe. Si
l'installation n’est pas achevée le samedi soir, nous pouvons y retourner le lundi suivant car le
Tritout est fermé au public.
Une armoire qui ferme à clé nous est fournie par Tritout, pour que nous puissions y présenter les
produits de l'épicerie solidaire. Comme elle est petite, nous en demanderons une autre qui pourrait
présenter les produits de nos producteurs. Le stock sera entreposé sur nos étagères dans l’algéco.
 Notre frigo acueillera, dans le magasin, les boissons à garder au frais et les produits laitiers ; le
pain, les œufs, les légumes seront entreposés dans le magasin pour assurer une meilleure visibilité
de nos circuits courts ; à 18h, les produits non enlevés devront être rapatriés dans l’algéco, qui
restera ouvert le vendredi jusqu’à 19h. Nous demanderons un second frigo pour garder au frais les
produits dans l’algéco (la viande y sera directement entreposée à la livraison).
Peinture murale spéciale tableau noir : Philippe et Lise se portent volontaires pour aller peindre

une surface tableau de 1m60 x 1m20 ~ à même le mur qui nous est laissé en libre accès. RDV le
mercredi 23 janvier à 10h00. Prévoir le matériel pour peindre et concevoir les tracés + escabeau.
Demander une facture pour la peinture.
Prévoir d'appeler le fournisseur téléphonie (Orange) pour ouvrir la ligne et le poste téléphonique et
internet sur l'algéco.
Possible problème évoqué : le fait que le poste soit installé dans l'algéco et non côté Tritout, on
espère que le téléphone pourra être amené côté Tritout le temps des permanences et que la liaison
réseau se fera bien à travers les murs.
L'ordinateur sera aussi dans l'algéco...
→ Communiqués de Presse pour signaler notre déménagement :
Penser à solliciter OF et LML afin de faire deux communiqués/articles pour signaler notre
déménagement du centre ville vers le Tritout, au vendredi 1er février 2019.
→ Formation des équipes pour les permanences au Tritout :
Nous proposons des temps de formation pour ajuster les pratiques, expliquer aux permanents le
nouveau fonctionnement au Tritout, le système des clés, le système de caisse et de livraison.
Mardi 14h00 : Agathe et Hélène
Jeudi 14h00 : Philippe
Vendredi 14h : Christine
Samedi 10h : Céline L
→ Un Badge/Broche pour nous signaler et nous identifier : Céline nous tient au courant et va
essayer de créer quelque chose. C'est un atout pour les personnels de Tritout, qui pourront s'assurer
de notre appartenance à l'association, notamment pour les déplacements via la porte de secours
menant vers notre algéco, mais qui est interdite d'accès pour les personnes extérieures au Tritout et à
Alternatives Solidaires ! Philippe va travailler sur le texte d’un flyer présentant Alternatives
Solidaires et que nous remettront aux personnes intéressées.

1.)Absences pour février et prochain CA :
Absences à prendre en note pour le mois de février, notamment au moment des vacances scolaires :
→ Philippe : Du 9 au 16 février 2019
→ Christine et Agathe : Du 13 février au 5 mars 2019
→ Hélène : Du 18 février au 5 mars 2019.
Date du Prochain CA : MARDI 12 MARS 2019 à 19H00

