
 

 Compte rendu du CA du 13 novembre 2018  
Présents : Philippe Montarry, Hélène Phillipe , Christine Buffard, Céline Letan, , Céline Proust, 
Françoise Davoury, Lise Moiteaux, Agathe Bourguenolle, Nadia Zaïgouche 
Absents excusés : Clotilde Pitel, Jean-Luc Bonnier, Thomas Sanoner 
 

Trésorerie 
Pas de bilan précis ce mois-ci. Valérie, notre trésorière,  ne semble pas pouvoir effectuer toutes les 
tâches requises. Il est décidé de lancer un nouvel appel aux adhérents pour trouver quelqu’un qui 
puisse l’aider. 
Philippe présente tout de même un état des comptes  
A la banque, sur le compte asso : 3530€ (après transfert de 450€ du compte solidarité, la banque 
ayant fait une erreur de compte lors d’un retrait) 
Encours : loyer 250€ Facture Gonzague 420€ Solidarmonde 169€ 
A percevoir : Facture mairie 127€ 
Dépôt fait depuis : 285€ d’adhésions et 375€ de ventes boutique 
On peut donc estimer le solde actuel à 3480€. 
 
Hélène se charge de vérifier que la mairie a bien le nouveau RIB. 
 

Organisation des permanences au tritout 
Il est décidé qu’il faudra prévoir, pour chaque créneau horaire, des équipes de 3 permanents. Pour le 
créneau du samedi, deux équipes en alternance seront nécessaires. Ces équipes devront s’organiser 
pour que deux personnes sur les trois soient présentes. En cas de problème, il sera possible de faire 
appel à une « réserve de permanents » (ceux qui ne se seront pas inscrits sur un créneau). 
Philippe se charge d’envoyer le tableau pour que chacun puisse s’inscrire sur le (ou les) créneau(x ) 
souhaités. 
Pour le vendredi et peut-être le jeudi, on prévoit deux créneaux plus longs 14H/16H30 et 
16H30/19H. 
 

Aménagement de notre espace au tritout 
Philippe présente le plan d’aménagement élaboré par le groupe tritout.  
Nouvelle idée pour présenter les producteurs : un « book » laissé sur les tables. 
Les livres du tritout peuvent être à proximité des tables pour que les gens s’installent  pour lire. 
Prévoir un badge Alternatives pour les permanents (qui restera au local). 
Déménagement prévu le week end du 26/27 janvier. 
Penser à prévenir l’assurance. Que faire de la caisse ? 
 

Ateliers « Mon ordi revit » 
Ils débutent cette semaine,  plusieurs personnes se sont inscrites. 
Philippe propose de faire une journée conférence sur le thème des dangers d’internet. 
Pour certaines, une journée sur ce sujet, ce serait trop long, peut-être plutôt une conférence en 
soirée ? 
 

Repas paysan ? 
Frédéric propose de faire un repas paysan, dans sa ferme, en juin. Il prévoit la participation de la 
troupe « Par les villages » pour un spectacle déambulation.  
Qui s’en occupe ? Hélène posera la question à Frédéric 
 
 



 

Caisse de solidarité-migrants 
Hélène souhaite proposer une lecture spectacle du livre « Frère d’âme » de David Diop au profit de la 
caisse de solidarité. Elle se renseigne auprès de l’association des Sentiers de la mémoire qui semble 
aussi prévoir quelque chose autour de ce livre. 
 
Une association est en train de se créer pour gérer les dons en faveur des migrants. 
Une réunion du groupe coutançais (AS, CAO, parrains, Pastorale…) est prévue le mercredi 21 nov à 
20h.  
Le collectif 50 se réunira le 19 janvier. Une présentation des changements qu’entraîne la loi Asile-
immigration sera faite. Philippe souhaite que quelqu’un l’accompagne. 
 
Les 300€ donnés précédemment par la caisse de solidarité ont été répartis entre 6 migrants. 
 
Deux sollicitations : 
De nouveau pour la pension d’Alya. Il est décidé d’attendre et de faire de nouveau appel au fonds de 
solidarité lycéen. 
Pour Moussa, un afghan du CAO, débouté par l’OFFPRA, qui souhaite choisir un avocat pour un 
recours à la CNDA. Il reste 600€ à payer. Nous décidons de lui donner 300€. 
 

Divers  
Céline nous informe d’un projet d’énergie partagée sur le coutançais, une réunion est prévue le jeudi 
15/11 , à 18H45 au Chat qui boit. 
Fait-on un apéro huitres avant Noël ? Céline se renseigne pour choisir une date, vendredi 14 déc ou 
un jeudi ? 
Des problèmes avec la permanence du mardi qui n’est pas toujours assurée. Philippe fera une 
relance. 
 

Prochain CA mardi 15 janvier à 19H. 
 
 


