
CR réunion générale du 24/11/2016  

Validation du CR du 10/11 

 Présents: Marjorie B., Marie W-K, Huguette, Patrice, Jean-Marc, Jean-Luc, Dominique, 

Daniel (départ 19:15), Sarah, Sylvie C. 

 Combien d'argent avons nous récolté(Adhésion,dons,prix Macif,autres)et combien 

d'argent avons nous dépensé(Impression des Flyers,boissons,location de salles et de 

stand et autres?)-->bilan.  Plus nous attendrons, plus il y aura de flou artistique pour 

retrouver l'origine des fonds (hello Asso, cotisations, dons, prix, etc..) pas de flou, tous 

les chq sont encaissés sur le compte épicerie et le crowdfunding est traçable et fera 

l'objet d'un virement unique à  la fin de chaque campagne, juste tenir une caisse 

précise des  espèces. 

 SOLDE  THEORIQUE POSITIF AU 20 NOVEMBRE 2016 :  3479,23 EUROS 

 Régularisation de nos rapports avec SAT: reversement d'une quote part de la cotisation 

annuelle à notre association(soit 5 euros par adhérent?;) 

 NON CAR SERAIT CONTRAIRE aux statuts actuels  DE SAT 

  

 Comment faire participer l'ensemble des adhérents au développement  de notre projet 

d'épicerie (pour l'instant une dizaine fait presque tout!)? ORGANISER UN 

EVENEMENTIEL.  PREPARER CELA EN AMONT LORS DE REUNION DES 

NV..UTILISATION D UN LOCAL POUR MOBILISER LES GENS DANS LE 

MONTAGE DU PROJET; 

 Proposition de changer le code APE  (ce code aurait surtout 1 rôle statistique?)et de 

vérifier que les statuts  de l'association SAT  soient en  adéquation avec le GPA? 

 SYLVIE SE RENSEIGNE SUR LES STATUTS DE SAT  et elle transmet au groupe Statut 

juridique les statuts pour étude à la prochaine réunion 

 Proposition de changer de lieu de réunion,plus beau,plus chaud,(Carré des 

assos?,Cinéma bel air?).gratuit ou payant?;Espacer les réunions générales à 1x par 

mois? 

ON SE RENSEIGNE SUR LE COUT (BEL AIR ET CARRE DES ASSOS )ouAUTRE° 

 Retours des différents groupes: Adhésion;Accueil des 

nv;Produits;Logiciel;Evenementiels;Com 

  

 PROCHAINE COMMANDE  GPA EN  2017 

INDIQUEZ UN N°DE TELEPHONE SUR LES FLYERS ET AFFICHE ET RECEPTION 

DES APPELS PAR ROULEMENT GRACE A UN TELEPHONE D OCCASION 

Nous allons créer un numero de tel Epicerie pour diffusion. Dominique fait la démarche chez 

Free et utilisera son téléphone à 2 cartes sim pour commencer. Par la suite nous chercherons 

un téléphone à part. 



 Visite de " La Louve" (Supermarché participatif) )à Paris (Guilaume propose 3 places 

pour dormir freegan)" A étudier l'année prochaine, Dominique a de bons contacts 

 Stage de  Mlle  Siam  Guyot : quelles fonctionsORGANISATION 

COMMUNICATION, quel volume ? Participer le 5/12 à la finalisation du 

contrat  avec SAT 18h30 carré des assos. ,Patrice,Guillaume 

 AG Sat(21/01/17) ---> qui présentera l'activité du groupe Epicerie-->Patrice 

et.Huguette.. 

 Réunion du conseil collégial de SAT le 05/12/16,qui representera l'épicerie ---> 

Patrice et..... 

 Quelle suite donner à la 1ère commande groupée ?.TROUVER UN LOCAL A PETIT 

LOYER (avec accès plein pied) POUR RECEPTIONNER LES COMMANDES ET 

REDISTRIBUER LES PRODUITS:-->REDEMANDER A LA MAIRIE.Superficie 

minimale : 20 m2 

 Pouvons nous réfléchir pour donner un nom à notre épicerie ?OUI  a  l occasion d un 

evenementiel. Nous organiserons en janvier ou février une rencontre avec les 

adhérents et ce moment d'échange sera aussi l'occasion de trouver un nom à notre 

épicerie. Le groupe évenementiel se réunira prochainement. 

 Suggestion d'André : organisation d'achats ciblés fêtes (Saint Nicolas, etc.)NON C'est 

trop tard pour les fêtes 

 Organisation d'un événementiel avec les producteurs et un repas partagéNON Cet 

évènement sera à prévoir à partir de l'année prochaine 

 Retour sur Courts-circuits (Dominique) Prochaine rencontre le 1er décembre entre 

midi et 2, ,Mathias,Huguette,Patrice,Dominique ser;Adhésion carré des assosont 

présents . Les échanges se font entre différents interlocuteurs dans des domaines des 

circuits-courts sous forme de réunion informelle à l'heure du déjeuner. Le retour est 

positif et permet de soulever de nouvelles questions avec une vision extérieure. 

 

 Complément du suivi de construction SARAH  ET HUGUETTE  

 Dégustation de jus de pomme, Cornichon, et autres produits à partager 

 avec l'appel à projet "courts circuits" l’épicerie a à sa disposition "des experts" (pas 

ceux de Miami!!!!!!)  pour faire avancer son projet. J'ai une réunion de travail le 17 

novembre??. Avez vous des questions ou besoins de conseils specifiques. A titre 

perso, j'ai prévu de parler du statuts de l'épicerie. Mais réfléchissez à nos besoins. Oui, 

absolument avancer sur la forme juridique que nous allons prendreQuestion1:le 

capital  pour 1 SCIC type  SA ,peut il être uniquement composé de biens(armoire 

frigorifique,caisse)avec zéro numéraire.Question2:pour 1 association qui voudrait 

exercer 1 activité commerciale non lucative:quel est le code APE  le + adapté et 

quelles sont les clauses qui doivent apparaître dans ses statuts 



 est il maintenant opportun de faire un sondage sur les desiderata et autres habitudes 

d'achats de nos futurs coopérateurs. En clair préparer un sondage pour nous aider à 

prendre nos futures décisions OUI 

NB : 

Utilisation de la salle du Carré des association pour les 

futures réunions  ? 

 L'épicerie participative utilise un compte independantde SATmais géré par SAT et il y 

a une ambiguïté SAT paie bcp de choses(,Assurance;cotisation carré des assos etc) et 

l'épicerie encaisse, sans reverser de contre partie à SAT questions de Patrice 

 Patrice soulève le fait que c'est toujours les mêmes qui bossent(comment faire 

participer tous les adhérents:) à étudier durant la réunion événementiel 

Les mini-groupes de travail sont maintenant sur le site et tout le monde a les adresses mails 

correspondantes 

Le groupe com va rédigier un livret de l'adhérent qui permettra d'y voir plus clair 

L'accueil des nouveaux sera réorganisé à partir du 12 décembre --> prochain accueil en 

janvier 

o Utilisation d'un local pour mobiliser les gens dans le montage du projet et pour 

le stockage des produits (provisoirement le temps de la récupération) 

 Dominique rappelle l'existence de son local Cité de l'Habitat et 

on  fera  une demande "de local" à la Mairie lors d'une prochaine 

rencontre Courts-circuits 

 Sylvie suggère d'écrire à la mairie 

 

DLA Dispositif Local d'Accompagnement : Patrice a pris un RDV à ce sujet, Jean-Luc 

l'accompagne, c'est le mardi 29 novembre. Ca sera l'occasion d'avoir des infos mêmes si le 

DLA n'est pas,pour l'instant,adapté à notre situation vu que nous n'avons pas encore de 

salarié. Nous recherchons plutôt un accompagnement,... à creuser avec la Fondation de France 

par exemple. 

 


