
CR réunion groupe de travail épicerie 9 décembre 2019

Présents : Sylvie, Sabrina, Pascal, (Catherine et Dominique ponctuellement)

Pour rappel missions de la salariée : mobilisation et coordination des bénévoles, participation à la 
gestion de l'épicerie (stock, achat, fournisseurs...), participation avec les trésorières à la gestion 
comptable et administrative, participation à la communication et à la mise en place d'animations 
commerciales

1. Horaires prévisionnels de janvier pour Sabrina (17,5 heures /hebdo)

• 4h00 - Mercredi de 14h00/18h00 à son domicile sauf le mercredi de la distribution mensuelle avec 

présence de 18h00 à 19h30 (possibilité en amont de récupération des laitages aux Jarouilles, 
fromage de brebis, farine duellas, veau...) 

• 7h00 - Vendredi 10h00/13h00 et 14h00/18h00 avec ouverture de l'épicerie de 14h00 à 18h00, un 

bénévole ayant à prendre le relais de 18h00 à 19h30, Pascal et voir pour trouver d'autres personnes

• 3,5h00 – Samedi de 9h30/13h00 avec ouverture de l'épicerie, Sylvie est en réserve an cas 

d'indisponibilité de Sabrina

• 3h00 – Jour mobile éventuellement déplacement, travail à domicile...

2. Missions à effectuer en janvier

• Réalisation du stock et intégration dans le nouveau logiciel

• Organisation en janvier d'une réunion du groupe de travail épicerie élargi (salariée, 
participation des bénévoles, animations commerciales, nouveaux produits...)

• Recherche de nouveaux fournisseurs locaux et négociants

• Organisation en janvier d'une réunion du groupe de travail communication sur le thème de 
l'épicerie intégrant la communication des animations commerciales

3. Questions diverses

• Qui réalise le contrat de travail et fait la déclaration préalable d'embauche ? Quand devons 
nous recevoir le courrier officiel d'attribution de la subvention ?

• C'est trop tôt pour avoir des services civiques ou des stagiaires sur l'épicerie

• Voir pour l'ordinateur fixe, le portable, la box et le N° de téléphone

• Vente des champignons chaque semaine

• RV avec Patrick Laguionie pour découvrir le logiciel lundi 16/12 10h15

• La distribution mensuelle de janvier du groupement d'achat est décalé de 2 semaines, la 
livraison se fera le mercredi 15 janvier


