
AG du 28 février 2019 

Préparation : Laurent, Dominique, Sylvie, Sabrina, Catherine, Pascal, Elizabeth, Bruno, Antoinette 

Table à l’accueil pour lister les participants, 

Le prix de l’adhésion sera décidé pd l’AG mais on prendra les adhésions dès que ce sera décidé, 

Carte d’adhérents papier: non ;  

Montant de la cotisation : sympathisant 1€ minimum libre et conscient, et NON : pas de cotisation 
différente, et plus de quorum. (discussion : membre actif à 5 ou 10€ (si il faut un quorum, il faut 
qu’on ait des vrais adhérents ; voir à compléter l’article 2 du règlement intérieur) ; 

Bilan moral et bilan d’activités : au début de la rencontre, cela ‘pose les  choses’. On le fera à 
plusieurs : 

Epicerie groupement d’achat : Pascal 
Café : conférences débat – Dominique et Catherine 
Espace de travail partagé : Antoinette 
Validation du compte de résultat : Sylvie, mais après 18h30 ; les comptes seront présentés dans un 
langage commun et inclus et sera envoyé avant l’AG pour que les gens n’aient plus qu’a approuvé. 
 
Bénévolat : heure au SMIG, à évaluer et à prévoir pour l’an prochain ; Pascal va nous donner une 
grille pour les bénévoles et pour le local. 
Budget prévisionnel : on donne mandat à Pascal et Sylvie pour créer un un budget prévisionnel, (à 
valider par le groupe G2 finances) 
 
Les votes se feront à la fin : 
Tiers sortant : Marie, Jean-Marc, Stéphanie, et Jean-Pierre ( ? à confirmer par Catherine) 
2 candidates : Françoise Guérin, Nelly Peltier,   
On augmentera le nombre d’administrateurs si on a plus de candidats. 
 
A l’accueil on montrera les produits du groupement d’achat,  
Antoinette prépare la liste d’émargement ; + liste de Pascal ;  
Envoyer par papier l’ordre du jour et leur téléphone ;  
 
La première partie de l’AG se fait en cercle ; 
Puis le débat ouvert se fait autour de table avec des amorces : 

- 2019 quels manques et quelles actions possibles ? 
- Avoir un temps collectif au début pour faire remonter les ‘vrais’ besoins 
- Ou plusieurs pôles dans la salle avec un animateur, pour que tous les projets soient connus 

de tous, où Chaque animateur présente à sa table ce qu’il compte faire pour 2019 et 
demande si cela répond à un besoin ? L’animateur logue les propositions de chaque groupe ; 
chacun met ses idées sur un post-it ;  

 
Sondage : sur les horaires que chacun pourrait donner en bénévolat, et aussi les horaires qu’ils 
aimeraient avoir pour l’épicerie bio ; cela rappelle le côté participatif de l’association. Poser aussi la 
question pour le café associatif ; et puis demander si les gens ont des talents à proposer pour le café 
associatif. 
 



L’association offre le pot à la fin 
 
2. Framavox : OK, Elizabeth va tester la réduction de droits ; elle va créer un groupe pour les Ateliers ; 
 
3. Un petit groupe va continuer à investiguer sur les 2 pistes CastiPrix et Le Chai. 
 
4. Epicerie : Trock Truck adhésion à 5€, pour faire tourner les produits gratuits que les gens donnent ; 
on pourrait les faire venir pendant les Repair Café.  
 
Quand on ouvre l’épicerie, est-ce qu’on ouvre systématiquement le café associatif ? 
 
5. la bière, besoin de bras pour le jeudi 14 mars 5 à 6 personnes pour remplir les 350 bouteilles sur ½ 
journée 9h-12h en bottes; étiquette, nom…. A mettre après les 3 semaines de maturation ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


