Compte rendu CA 12 mars 2019
présents : Philippe, Hélène, Sylvie, Françoise, Céline L, Thomas, Christine, Nadia
Hélène donne quelques infos sur la boutique du café solidaire avant d'entamer l'ordre du jour.
HERBALOU proposition de sels aromatisés : en prendre 5 pour un essai
MIEL Hélène propose de se rapprocher d'une productrice au marché de Coutances (miel qui vient du
Calvados)
BOUTIQUE Hélène demande comment sortir des produits du stock pour alimenter le bar ? (ne pas utiliser la
tablette qui comptabilise les ventes)
1.

Situation financière

Etat du compte
3200€ AU 5/03
ENCOURS
loyer 275
Facture solidarmonde 291
commande Thomas 69

Frais engendrés par le départ du 44bis et l’installation au Tri-Tout
caution 250 € moins les charges dûes fin janvier + remplacement store. 25 € en positif et en attente de
remboursement
frais pour installation environ 115€
dont boite aux lettres 25€
10 clés à 5€
peinture à tableau
2.
Premier bilan après un petit mois de permanences dans notre nouvel espace

Mise en place des groupes de bénévoles
Pour l'instant cela fonctionne. 2 ou 3 personnes à chaque créneau. Le volant de suppléants fonctionne.
Y aurait il des volontaires pour s'inscrire le samedi après midi de façon ponctuelle ? (et non régulière). Un
appel sera fait aux adhérents.

Difficultés à mettre en évidence la vente de boissons ; quelles propositions ?
Philippe propose de signaler davantage le bar. « Bar solidaire bon bio pas cher » Céline se charge de réaliser
un panneau (1m sur 0,25) mis en place prochainement par Philippe
Présentoir : Philippe

Utilisation de l’armoire pour la vente des produits
La porte étant lourde, voir s'il est possible d'enlever le miroir et de peindre avec peinture à tableau

Suivi des recettes ; premiers résultats
voir le tableau envoyé par Philippe.
Recettes 599,76 € en février, petit mois de 28 jours avec des vacances, mais déjà mieux que les moyennes
mensuelles des 2 dernières années !
La tirelire représente 10% des ventes.
Les ventes se répartissent davantage sur tous les jours de la semaine.

Impressions générales sur les contacts avec le public fréquentant le Tri-Tout
Hélène parle des contacts avec de nouvelles personnes. 2 personnes du secours populaire sont intéressées par
les circuits courts. Peut être des possibilités d'informer un nouveau public par l'intermédiaire du secours
populaire. Nouveaux contacts avec un public plus nombreux et diversifié.
4 nouveaux adhérents depuis l'installation au tritout
Du côté de Tritout, de bons contacts avec Christiane, Antoine, Francis, Richard


Tableau noir, possibles expos : comment animer notre espace ?
Pour l'instant, soutien aux Coquelicots + autres initiatives (CCFD,LDH, atelier informatique éthique,...)
L'espace étant restreint, voir comment on pourrait faire des expos (ailleurs dans le Tritout ?)

Intégration des circuits courts
Notre présence au Tritout offre l’opportunité de faire connaître nos producteurs et de rallier de nouveaux
adhérents motivés par les circuits courts, voire des permanences (4 depuis le 1er février)
Apporter des bulletins d'adhésion (Hélène)

Entretien de notre espace (ménage)
Recherche d'un aspirateur (don) pour nettoyer le tapis. Encourager les bonnes volontés (1 fois par semaine).
Erreurs de caisse
Toutes les ventes ne sont pas enregistrées sur la tablette (les recettes notées sur le carnet et effectivement
déposées à la banque sont souvent supérieures aux résultats enregistrés par la tablette). Nous invitons chacun
à être plus vigilant !
Constat : il n'y a pas toujours 100 € dans la caisse. Penser à noter sur le carnet le montant trouvé dans la
caisse à l’arrivée quand il est différent.

3.

Les difficultés à obtenir d’Orange le branchement du téléphone


Dossier en cours : manifestement, Orange repousse tout rdv avec un technicien en le conditionnant à
la réception d’un dossier (remis à Tritout, en attente…)

Examen de l’alternative consistant à acheter un portable et souscrire un forfait
Philippe a fait une demande auprès d'Antoine (Tritout) pour que l’on puisse capter le wifi de Tritout dans
l'algéco et dans le magasin.
Possibilité d'avoir un boîtier pour relayer le wifi ?
Philippe demandera à Thierry Giard pour avis.
On continue de payer 49€ / mois alors qu'il n'y a pas de service.
Proposition de résilier l'abonnement à Orange mais problème de la boîte mail !
4.

Repas à la ferme au mois de juin chez Maryline et Frédéric



Proposition de date : Frédéric propose le 30 juin.


Lancement des préparatifs
Proposition d'une rando le matin. Frédéric demandera à Gonzague pour ses ânes.
Hélène nous propose une animation (Céline Malorey et Jean Barthonnat) et va leur proposer de venir repas
offert + chapeau (auquel cas, l’annoncer sur le flyer et les tickets)
Prévente à l'épicerie de Belval Gare. (repas offert à 2 p) et au café solidaire
Frédéric contacte Romain pour l'agneau. Voir avec Frédéric s'il souhaite contacter les autres
producteurs.(sinon Altern sol peut le faire)
Légumes (Gonzague)
Cidre et jus de pomme (Thomas)
Pain (Olivier /Fanny)
Fromage chèvre (Emeric) vache (Pierre)
Riz au lait (Maryline)
Voir pour flyer ultérieurement

5.

Soirée « Internet sans les GAFA » (titre qui reste à définir !) avec Thierry Giard et/ou autre

intervenant
Philippe a discuté avec Thierry qui propose d'axer la soirée sur la protection des données et d'animer avec
Georges Sallé, informaticien qui co-anime maintenant avec Thierry les ateliers « informatique éthique ».
Cela aura lieu en soirée dans la salle de l'Orangerie au FJT ( jeudi 25 avril ou jeudi 9 mai ou mardi 14 mai
selon disponibilité des animateurs et … de la salle).

6.

Migrants

Situation de la caisse de solidarité : 5295 €
Philippe relaie une demande de F. II souhaite faire un recours auprès de la CNDA pour obtenir une protection
de 10 ans , il lui reste 500 euros à verser (frais de traduction), il demande une aide de 300 euros. Le CA
accepte cette demande.
Pour A, interne au lycée Thomas Pesquet, la demande de prise en charge (totale ou au moins partielle) est
toujours en cours auprès du fonds social régional.
Hélène relaie une demande de Fanny pour les enfants de N afin qu'ils puissent aller à la piscine. Revoir avec
Fanny si les enfants ne peuvent pas bénéficier de tarifs adaptés.
Le CA décide de faire un don solidaire de 2000€ pour répondre aux besoins urgents des migrants (résidents
ou ex-résidents du CAO) à l'association nouvellement créée entre bénévoles, SOLIDARITE SOUS LES
POMMIERS .
7.
Reçus fiscaux
Un courriel sera adressé aux adhérents avant l'édition des reçus fiscaux.
Ils pourront être remis aux adhérents sur demande de leur part, ceci afin d'économiser le papier. (de
nombreux reçus fiscaux imprimés par nos soins n’avaient pas été utilisés l’an dernier).
Quelques infos sur les différentes manifestations
Marche pour le climat : samedi 16 mars rdv à 14h devant la Mairie de Coutances/ Prise de parole au nom
d’Alternatives Solidaires : Philippe

