REUNION DE BENEVOLES
25 NOVEMBRE 2015
Participants : Bélanie, Brigitte, Carine, Dominique, Frédéric, Henrietta, Jean-Noel, Louis,
Martine, Michèle, Nathalie, Nathalie-Sophie, Nelly, Olga, Serge.
La réunion est agrémentée par la dégustation du gâteau apporté par Serge.
Suite du feuilleton du café : n’arrivant pas à faire fonctionner les recharges sur la Senséo,
Brigitte propose d’apporter une cafetière à dose individuelle Krups. Sinon on peut tenter de
demander des dons chez Nespresso .
Dates à retenir :
Collecte de la Banque Alimentaire les 27 et 28 novembre.
Atelier cuisine de Préparation du pot de bénévole mardi 15 toute la journée.
Pot de Noël des bénévoles et des administrateurs mercredi 16 décembre à 18h00.
Repas de Noël de l’atelier : mardi 22 décembre midi.
Inventaire : jeudi 31 décembre de 10h à 12h00. Plus on est nombreux, plus vite ça va.
Les bénévoles sont d’ors et déjà invités à noter leurs absences pendant la période de fêtes.
1. Informations générales :
Adhésions 2016. Attention le montant des cotisations a changé pour 2016 : le plein tarif
passe de 5 à 7 € et le tarif réduit de 1 à 2€.
Le tarif réduit est applicable à toute personne de moins de 28 ans, à toute personne orientée
par une structure sociale et à toute personne qui est en situation financière difficile sans
avoir à se justifier.
Mission de service civique.
Le conseil d’administration a décidé d’engager un jeune en mission de service civique à partir
de janvier 2016. Ce jeune aidera à l’animation de l’association et pourra notamment
accompagner les nouveaux bénévoles dans la réalisation de leur activité.
Rénovation du Site Internet et Projet numérique :
Teddy et Nelly sont en train d’ouvrir une page facebook qui servira de carte de visite, en
complément du Site Internet.
Camille fait des propositions pour intégrer l’esthétique de l’affiche sur le nouveau Site et
Louis a intégré l’agenda et mis au point le forum. Ce forum permettra aux bénévoles
d’échanger entre eux recettes, informations sur l’actualité, tout bon tuyau …
La réécriture des pages est moins avancée ce qui n’est pas grave on peut ouvrir le nouveau
Site courant janvier avec le contenu actuel et faire évoluer le contenu des pages plus tard (on
a peut être été un peu ambitieux de tout vouloir faire dans le même temps).
L’écriture de la FAQ (foire aux questions) va se baser sur toutes les questions que posera le
jeune au démarrage de son service civique puis s’enrichira au fur et à mesure.

Passeport bénévoles
L’association s’est procurée auprès de France Bénévolat des « passeports bénévoles ». Ce
document permet à tous les bénévoles qui le souhaitent d’y faire un bilan complet de leur
activité soit à titre personnel soit dans le but de valoriser cette expérience auprès d’un
employeur. En complément, on continue à délivrer des attestations de bénévolat sur
demande.
Accueil des adhérents et identification des bénévoles
Des nouveaux badges qui n’abîment plus les vêtements sont disponibles. Il est important que
les permanents et bénévoles les mettent autant dans l’atelier que dans l’Epicerie pour une
meilleure orientation des nouveaux visiteurs.

2. Echanges
Activité du magasin : Carine
En réponse à la demande émise lors de la dernière réunion de bénévoles, Henrietta a mis à
jour le plan de rangement des produits pour aider les bénévoles à savoir comment mettre en
rayon.
Carine poursuit son travail de relocalisation des produits dans les rayons ce qui libère de la
place dans les zones de stockage et qui ouvre des possibilités de nouveaux produits. Dans
cette optique, Carine propose d’étudier le projet d’installer des distributeurs de légumes
secs, pâtes riz, etc. Ce projet est accueilli très favorablement par les bénévoles présents.
Pour étudier ce projet ainsi que d’autres évolutions qui simplifient ou améliorent le
fonctionnement du magasin, on ouvre début 2016 une permanence technique dédiée au
fonctionnement du magasin chaque dernier jeudi du mois à 15h30. Les bénévoles sont
invités à y venir quand ils le souhaitent.
Activités des ateliers : Nelly
La belle aventure du jardin continue en 2016 avec Julien. Nelly propose de développer les
liens entre les ateliers cuisine, jardin et lombricompost avec des activités transversales les
mardis après midi en remplacement des ateliers cuisine du soir.
Les propositions émises sont actuellement la couture de tabliers de cuisine (en partenariat
avec promofemmes) et la fabrication de produits d’entretien (en partenariat avec le foyer de
jeunes travailleurs Rosa Parks). La fabrication de produits d’hygiène est évoquée mais
présente plus de risque sur la santé.
Nelly va organiser une réunion spécifique aux projets d’ateliers mardi 08décembre à 15h30.
Fête de la fin de l’année : L’équipe cuisine sera au complet pour Noël mais pas pour le 31
décembre. Nelly appelle à ce que les bénévoles Epicerie qui le peuvent se mobilisent pour
qu’une distribution de boisson chaude et de préparation maison soient distribuées le
mercredi 30 décembre.
Un grand merci à tous et Rendez-vous en 2016 !

