Compte-rendu du CA du 11/06/2019
Absences excusées : Clotilde P., Sylvie A.

I- Point financier et changement éventuel de banque (fins des frais imposés aux
associations).
Comptes et recettes :
Comptes au 11/06/2019 :

4255€ au total actuellement sur le compte, et reste 3619€ si l'on retire tout ce qui doit être
payé et versé.

2664€ sur le compte Solidarité Migrants.
Caisse de la boutique et inscriptions au carnet :

857€ + 62€ de tirelire soit 920€ au total.
Il y a des produits qui mériteraient d'être revus à la hausse ne serait-ce que pour dégager une petite
marge, notamment sur les produits pour lesquels nous n'avons pas appliqué de marge, alors que
nous le faisons pour d'autres produits.

Changement de banque :
Étant donnés les frais abusifs imposés aux associations par la BPO (51€ par trimestre sur chaque
compte,de l'ordre de plus de 2 loyers par an) nous avons cherché à changer de banque, et les
propositions du Crédit Mutuel semblant avantageuses, nous nous interrogeons sérieusement sur un
départ de la BPO.
Prévoir un entretien pour en discuter avec la BPO, lors d'un dernier RDV, pour éventuellement
négocier et comprendre pourquoi ces montants sont aussi élevés. Philippe va prendre RDV, et si un
alignement semble ne pas être possible, le changement de banque s'imposera.

II- Animation de notre espace au Tri-Tout, amélioration à apporter dans
l'algéco.
Administration :
Des efforts ont été faits pour recevoir des explications sur les modalités d'amélioration de la gestion
de la caisse et de l'usage de la tablette. Il semblerait que cela se soit tout-de-même amélioré.
Maintenant, nous avons internet, et c'est déjà un bon point, notamment pour la synchronisation des
ventes enregistrées sur la tablette. On peut donc aussi voir les ventes de la journée en directe, pour
vérifier si les ventes enregistrées en ligne correspondent bien au total des ventes de la journée.
La tablette est parfois déchargée en revenant du week-end, il faudrait éventuellement que les
personnes qui ferment le samedi puissent la laisser en charge jusqu'au mardi. Normalement la
tablette ne devrait pas se décharger aussi rapidement, surtout si elle a bien été éteinte avant de
quitter le local. Sinon, c'est que la batterie commence à fatiguer et qu'il faut la laisser en charge.

Animation :
→ Mise-à-jour du panneau, vérifier si les dates sont dépassées pour les événements affichés.
→ Proposition d'Hélène : on pourrait peut-être faire en sorte de proposer un bon pour une boisson
à l'entrée du Tri-Tout, une fois par trimestre, afin d'amener les gens à venir découvrir notre
association et les événements que nous portons, les actions que nous menons. Un jour où il y
aurait une animation musicale de proposée éventuellement. Cela nécessiterait que nous soyons plus
nombreux, un vendredi par exemple ou un samedi matin. À prévoir après les vacances, car cela
n'aurait que peu de sens juste avant les vacances d'été.
→ Proposer une lecture à voix haute, sur des textes concernant des objets pourquoi pas, au sein de
notre emplacement dans le Tri-Tout, afin de réintégrer une activité lecture sur le local.
→ Proposition de Céline L. : d'autres expositions, les textiles et les conditions de fabrication, le
gâchis, l'exploitation, les polluants, car c'est la 2ème industrie la plus polluante du monde.
Appel à projet à proposer pour l'aménagement de l'algéco intérieur et extérieur.
→ pour nous identifier, un fléchage à l'entrée du Parking, et sur la porte du Tri-Tout et sur la
fenêtre de l'algéco. Voire positionner le petit double panneau qui servait devant l'ancien local, et
s'arranger avec Tri-tout pour pouvoir entreposer cet affichage à l'entrée de leur magasin pour que
cela soit plus simple pour les déplacements des bénévoles.
→ Réfléchir à l'aménagement intérieur pour aérer l'espace et faire en sorte que cela soit plus
agréable.
L'ordinateur fixe n'étant plus utile maintenant, nous pouvons nous en séparer en le remettant dans
le circuit du Tri-Tout.
Problème évoqué : lors des expositions on a un manque de place, les éléments sont très serrés...

III- Préparation de l'AG du 25/06 (propositions à débattre, candidatures au CA,
volontaires pour l'été, pot de fin d'année de l'AG).
Sujets à mettre sur la table pendant l'AG :

Les animations envisageables au Tri-Tout.

Objet de la conférence de l'an prochain : l'industrie textile, par exemple...

Appel à davantage de bénévoles pour les permanences au Tri-Tout, pour le Marché
Paysan et pour le marché de Regnéville-sur-mer.

Proposer une journée à thème

Page FB, à conserver ?

Qui pour remplacer les sortants du CA : Hélène P., Agathe B. et Christine B.
Des noms à suggérer ? Évoquer les besoins…

Pot de fin d'AG

Livraison pendant l'été ?
Cécile ne peut prendre en charge livraisons et permanences, surtout au regard des circonstances
actuelles. Voir avec elle, pour cet été, combien de personnes en moyenne commandent des paniers,
afin de partager les permanences entre eux. Il s'agirait d'ouvrir seulement 1h, le vendredi soir.

IV- Marché Paysan au Tri-Tout et repas à la ferme de Frédéric et Maryline.
Marché Paysan du 14 septembre 2019 :
Modifier le flyer (Catherine Beguet se porte volontaire pour le flyer), la pancarte avec les tickets et
les prix (Françoise Davoury).

Les producteurs présents :
Le Jour du Pain
Wilfried (porc)
Romain (agneau)
Thomas (pommes)
Aurore (œufs et poulets)
Cécile (assiettes végétariennes)
Marie-Lou (tisanes)
Maryline et Frédéric (riz au lait)
Contacter La chèvre qui rit, près de Granville, pour les fromages.

Tickets :
Saucisse/merguez 2 tickets
Côte de porc ou de mouton 3 tickets
Poulet Fermier Bio 4 tickets
Assiette Végétarienne 3 tickets
Frites 2 tickets
Planche Charcuterie 5 tickets
Part Fromage de chèvre 2 tickets
Riz au lait 1 ticket
Verre de jus de fruit, pomme ou orange, Limonade, Cola, Cidre 2 tickets
Bière Pression La Lie 3 tickets
Pour les bouteilles de jus de pomme : 15€ les 6 bouteilles, soit 2,50€ l'unité si achetées par 6, et
3,50€ l'unité si achetée seule.
Pour le cidre : 15.60€ les 6 bouteilles, sinon, 3.60€ l’unité si achetée seule.
Gâteaux de Fanny (?) – lui demander si éventuellement ça l'intéresserait
Le grilleur → pour le moment nous attendons le résultat des contacts entre Frédéric et Manu
Alternatives Solidaires prendra 15% de marge sur la vente
des produits destinés à la restauration sur place.
Faire un point vaisselle avec des tables, des bacs → pour que les gens nettoient la vaisselle
empruntée !

Animation musicale :
Demande à Houle ma Poule, s'ils étaient intéressés par l'idée de participer au Marché Paysan, nous
sommes actuellement en attente d'une réponse de leur part.
Il serait également intéressant d'inviter à participer au Marché Paysan l'association Il est encore
temps, Coutances, l'association Solidarité Migrants et le Collectif des Coquelicots.

Repas à la ferme de Frédéric et Maryline :

Le 13 octobre 2019, pour un prix de 15€ le repas/personne.
Ils veulent bien accueillir mais ne veulent pas s'occuper du repas.
Concevoir le menu, demander aux producteurs de s'investir, pour environ 150 ou 200 convives.
Philippe a contacté Romain qui peut fournir de quoi faire un méchoui ; il lui reste à voir les
quantités avec Frédéric.
Problème évoqué : cela risque de faire court entre le Marché Paysan et ce repas à la ferme.
Solutions :
1/ Éventuellement proposer une base : grillade et riz au lait, baisser le prix pour les personnes qui
améneraient une entrée ou une soupe à partager. (à votre réflexion !)
2/ Ou reporter à plus tard... Car il y a l'été et tous les marchés et les permanences à gérer, puis le
Marché Paysan, les Coquelicots tous les mois, et les soucis de Gonzague, tout cela rend
l'organisation plus compliquée, et c'est la semaine avant les vacances scolaires en plus... Cela peutêtre lourd à mettre en place. En fin d'année les gens sont usés aussi, et le nombre de convives
implique un investissement qui est tout-de-même très conséquent.

V- Le marché de Regnéville-sur-mer :
On commence le 5 juillet.
On n'emmènera pas tout, pour éviter les pertes : ni chocolat, ni soupe, ni purée de fruit.
On peut toutefois emmener les pots de confitures, les cornichons et les terrines.
Il s'agit de faire le point sur ce qui s'est bien vendu lors des marchés précédents et de s'en tenir à
ces produits pour éviter les soucis liés au transport et au stockage entre chaque marché.
Ce serait plus confortable et judicieux.
Les boissons : prévoir un stock plus conséquent pour le jus de pomme, qui est très demandé.
Il faudrait que les bénévoles quittant les permanences au château, remportent ou finissent de
consommer les bouteilles entamées car elles sont perdues autrement. Ce ne sont, de toute façon,
pas des consommations que l'on peut remettre en circuit la semaine suivante, surtout pour les jus de
fruits !
Les gâteaux secs se vendent bien en revanche.
Café, thé, sucre mascobado, terrines, cornichons et gâteaux secs !
Solibulles → Erreur sur la dernière commande des Meuh Cola et Limeuhnade, le nombre de caisses
ne correspond pas pour la limonade et le cola, et le cola habituellement incolore a été remplacé par
un cola avec colorant.
Pour la vaisselle : une vingtaine de verres et des tasses, de petites cuillères → faire une consigne
pour que les gens les ramènent.
Un tableau de volontaires sera mis sur le site internet.

VI- Point migrants et frais d'internat.
Projet danse :

Une professeure de français de St Lô, Maurane Brossard, qui s’investit dans un projet de danse
contemporaine sur la plage de Coutainville avec d'autres danseurs.
Elles ont déjà fait un week-end où elles ont eu plus de 200 personnes.
Cette enseignante a eu l'idée de monter un projet avec des danseurs et des migrants
« Je suis, tu es, nous dansons ».
L'idée n'est pas de faire de la danse conventionnelle, mais de l'échange, de la rencontre, de
l'expression. Avec l'association Solidarité Migrants, on va essayer de les inciter à s'intéresser au
projet pour l'an prochain.

Projet Week-end Cricket :
Date ? Toujours à l'initiative de l'Association Solidarité Migrants

La question des frais d'internat pour le 3ème trimestre d'Alya :
2 demandes de faites auprès du fond social lycéen du Lycée Thomas Pesquet et à la région :

1er trimestre 472€, pris en charge par la Région

2ème trimestre ( 374€ )accord du fond social lycéen pour 10% ; il resterait 90% à la
région

3ème trimestre ( 167,20€ ), proposer la moitié du troisième trimestre et le reste serait pris en
charge par la région, pour l'effort que nous avons fait.
Soit 83,60€ à notre charge, représentant la moitié du paiement pour le 3ème trimestre.
→ De cette façon, tout le monde a fait sa part d'effort.

VII- Les Sacs recyclés conçus par Afere :
Deux modèles de sacs proposés par l'association Afere,
Des sacs en draps recyclés blancs, plus fragiles et moins chers ou des sacs couleur écrue, un peu
plus chers mais plus solides.
Le sac vierge écru est à 3€
Le sac écru avec le logo est à 4€, et c'est une commande minimum de 50 pièces.
L'idée est de soutenir l'association et de diffuser notre nom, d'agir en partenariat avec une autre
association aussi et de pouvoir dégager une petite marge sur les ventes, au bénéfice de notre
association.

VIII - La conférence débat sur les GAFA à la Mairie :
La section LDH (Ligue des Droits de L'homme) de Coutances souhaitait proposer cette conférence,
et comme cela rejoint l'action qui menée par Thierry Giard avec les ateliers « informéthique »,
Alternatives Solidaires est partie prenante de cette soirée du jeudi 20 juin.
Un enseignant, Hervé Lecrosnier, de l'Université de Caen viendra parler des GAFA ce soir là, à la
Mairie de Coutances. Philippe interviendra après M. Lecrosnier pour parler de ce qu'Alternatives
Solidaires a proposé aussi comme activités pour lutter contre ces GAFA.
Il faudrait qu'Alternatives Solidaires prenne en charge la moité des frais des flyers et affiches qui
sont à distribuer, les deux logos figurant sur le flyer et l’affiche.

IX- Page FB : réutiliser ou non ? À quelles conditions ?....
Des désaccords légitimes concernant la conservation de cette page en ligne, laissent la question en
stand-by, en attendant la conférence sur les GAFA et l'Assemblée Générale.

X- Invitation de Norbert à la fête de l'été de la Ferme O'vert…
Étant donnée la densité des points abordés au cours du CA, nous n'avons pas eu le temps/oublié
d'aborder ce sujet, pourtant évoqué dans nos échanges par courriels.

