
CA du jeudi 2 mai 2019 

 

Absences au CA ce jour : Clotilde P., Hélène P., Thomas S., Sylvie A., Françoise D. 

 

 

1. Point financier et bilan des ventes au café solidaire, paiement du loyer par virement : 
 

Sylvie avait transmis à Philippe un tableau récapitulatif des recettes, depuis janvier 2019, établi à partir 

des sommes déposées à la BPO. Il y a des décalages entre ce qui est saisi sur tablette, ce qui est écrit sur 

le carnet, et les dépôts en banque, ces 3 sommes allant croissant.  

 

Ce qui a été déposé en banque, hors recettes extérieures (bal folk, virements Mairie Coutances et CMB) 

 En février: 504,57€ + 44,46€ de tirelire + 20€ d'adhésion. 
 En mars : 1179,03€ +150,20€ de tirelire + 280€ d'adhésions ou ré-adhésions. 
 En avril : 549,79€ +59,72€ de tirelire. 

→ 4 ré-adhésions et 6 adhésions 

Au total 2233,39€ de vente depuis l'arrivée au Tri-tout + 254,38€ de tirelire. 

La tirelire représente un peu plus de 10% des recettes. 

Mais 1930,94€ seulement ont été notés sur le carnet (différence de 302,45€ sur 3 mois !) et sur la 

tablette on tombe à 1789,35€... 

 

Le solde sur le compte est aujourd'hui de 3350€ et il y a un « en cours » de 446€ de chèques etc. 

L'argent dont on dispose est de 2904€. 

Une somme à peu près équivalente au gain de novembre 2018 dans l'autre local, mais la marge sur les 

produits est très limitée. 

→ Il y a eu beaucoup de produits payés aux producteurs et à Solidar Monde. Donc cela fait beaucoup de 

dépenses d'un coup. Il n'y a pas de marge de faite sur les tisanes Herbalou et les produits de Gonzague, 

par exemple, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres produits de nos producteurs. Il faudrait donc 

envisager une marge à effectuer sur les produits vendus par tous les producteurs, par souci d'équité. 
 

À voir si on peut proposer un changement pour avoir une marge d’environ 10%, mais il faudra en parler 

en amont avec les producteurs concernés. 

 

Compte tenu du fait que le tableau ne présentait que les recettes, mais pas les dépenses effectuées 

pendant la même période, il est compliqué d'avoir une vue d'ensemble sur les gains réels. Sylvie devrait 

pouvoir nous présenter un bilan plus complet d’ici l’AG. 

 

À savoir : il y a des vols dans le magasin de Tri-tout, il faut donc être très vigilant lorsque l'armoire est 

ouverte. 
 

Nouveau producteur potentiel → ¨Philippe Levenard, apiculteur à Jullouville, avec un miel labellisé bio, 

fournisseur de la Biocoop ; il nous signalera quand il sera en mesure de nous laisser une partie de sa 

production . 

 

Il y a eu un couac avec le paiement du loyer le mois passé, nous avons payé le loyer avec du retard (au 

20 du mois), un virement automatique a donc été mis en place, désormais, pour éviter que cela ne se 

reproduise. 

 

1. Permanences : bilan, améliorations possibles : 
 

Nous n'avons pas encore de connexion internet dans le local du Tri-tout, c'est un problème, 

notamment vis-à-vis de la synchronisation de la tablette : pour vérifier si le total des ventes enregistrées 

sur la tablette correspond à la recette en caisse, il faut se rendre sur le site, ce qui ne sera possible 

qu’avec une connexion à internet. 
 



Il faudra réunir les bénévoles des permanences pour faire un compte rendu sur ce qui peut être amélioré. 

Voici quelques points à aborder : 

 

 Attirer l'attention sur les vols potentiels. 

 Remettre la caisse à 100€ pour faciliter les comptes en début et en fin de journée. 
 Avoir un cahier de liaison pour pouvoir préciser les choses qui se passent au quotidien et qui 

permettent de faire la transmission et de comprendre ce qui s'est passé.  
 Le mode d'emploi de la tablette  comporte  la marche à suivre en cas d'erreur de saisie. (voir 

notice dans le bar). Il faut tenir la tablette sur la largeur sinon la partie droite ne s'affiche pas. 
 Quand il manque de la monnaie, il faut en reprendre dans l'enveloppe caisse en échange de 

billet(s).   

 Quand il y a des absences pour les permanences, les bénévoles peuvent appeler leurs collègues 

d'équipes ou un.e des bénévoles suppléant.es. Globalement cela semble tourner tout de même car des 

volontaires répondent présent pour faire les remplacements. Il arrive pourtant que, parfois, personne ne 

réponde aux demandes, il est arrivé une fois que personne n'ait pu venir. Il arrive que des bénévoles 

soient seuls alors qu'il faudrait être deux. 
 Le ménage : des remarques sur le fait que notre espace n’est pas très propre. 
Ex : le marc de café, la cafetière qui n'est pas toujours propre, aspirateur pas passé. 

Nous n'avons pas d'aspirateur → à voir si Lise ne peut pas nous en donner un dont elle ne se sert plus. 

 Rappeler aux bénévoles de bien cocher les personnes qui ont pris leur commande, pour éviter 

les erreurs. 
 

Le samedi matin, Hervé ne voit personne. Est-ce que cela reste judicieux de continuer à ouvrir le 

samedi matin alors que cela serait plus pertinent d'ouvrir l'après-midi ? Mais cela va être compliqué 

de voir des personnes volontaires pour ouvrir le samedi après-midi. On pourrait refaire un appel pour 

ouvrir de 14h à 16h le samedi. Problème : si des gens oublient de venir récupérer leurs commandes le 

vendredi, ils ont la possibilité de venir le samedi avec le système actuel. Il faut donc maintenir 

l’ouverture du samedi matin. 

 

Vendredi : la fermeture dès 18h30 est envisagée. 
 

Mercredi après-midi, on ouvrirait de 15h à 17h au lieu de 16h à 18h, à la demande de l'équipe du 

mercredi, si cela convient à tous. 

 

Les commandes : il y a des couacs, car les enlèvements ne sont pas systématiquement signalés (en 

barrant le nom de la personne qui a pris sa commande). L'absence d'internet et de certains bons de 

livraison pose problème aussi. Pour les œufs, il faut écrire les noms sur les boîtes. Il y a des erreurs dans 

les commandes de pain notamment. 
 

Proposer une date pour réunir les bénévoles des permanences. La première réunion a été effectuée, mais 

les gens étaient lancés dans le grand bain, là on pourrait ajuster et justement discuter après les premières 

expériences. 

 

Proposition : 
 Le samedi 18 Mai 2019, au matin, à 10h30. 

 

 S'il y a d'autres demandes on proposera une autre date en plus. 

 

 

1. Visibilité de notre association au Tri-tout : quelles propositions pour l’améliorer ? 

 

 Que pourrait-on concevoir pour indiquer, dès l'entrée du Tri-tout, la présence de notre 

association ? 

→ Philippe propose une voile rouge triangulaire à installer en pente sur la poutre du fond, avec 

Alternatives Solidaires dessus. 
 



 Il faudrait refaire des badges pour nous identifier « Alternatives Solidaires ». Céline souhaiterait 

récupérer les broches des premiers badges. Demander au Lycée Les Sapins si le projet les intéresserait 

éventuellement. 
 L'espace pour les expositions est un peu réduit, risque un peu de fermer le coin avec les 

panneaux. Mais cela peut aussi sembler pas assez intimiste pour d'autres car grande ouverture. Peut-être 

faut-il songer à attirer les gens pour leur proposer de prendre un café ? 

→ des idées de petits événements favorisant la convivialité : des dégustations par exemple... 

 

Pour le moment les résultats sont un peu faibles par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Mais cela fait 

seulement 3 mois que nous sommes implantés au Tri-tout. Il faudrait attendre de voir comment cela 

évolue. De toute manière on ne pourra pas attirer tout le monde. 

 

 

1. Connexion internet et téléphone : 
 

L'abonnement à Orange a officiellement été résilié, donc il n'y a plus de paiement  Orange depuis le 

mois de mars. 

 

Cette absence d'internet est vraiment problématique notamment pour la lecture des tableurs pour les 

commandes. On ne peut ni commander ni vérifier les commandes. En tout cas cela rend plus compliqué 

le fonctionnement des circuits courts. 

 

Il n'y a pas de branchement téléphonique dans l'algéco non plus. Orange n'a pas voulu faire cet 

aménagement et bien que prévu dans les réunions de chantier, Orange a refusé la solution de 

raccordement à la « tête de réseau » de Tri-tout, préférant envisager un raccordement direct sur le réseau 

public.   

 

A-t-on vraiment besoin d'avoir une ligne téléphonique ? L'utilité est réduite. Mais cela reste utile, 

notamment pour les personnes qui souhaiteraient nous prévenir qu'ils ne peuvent pas récupérer leurs 

commandes par exemple. Il serait bon qu'il y ait tout de même un numéro de téléphone de mis à 

disposition au cas où ; Philippe accepte de donner son n° de portable : 06 08 93 07 95.. 

 

 

2. Distribution des derniers reçus fiscaux : 

 

Il reste quelques reçus fiscaux à délivrer. La pochette est mise à disposition sur la table de l’algéco. 

 

 

3. Infos sur l’AG de Tri-tout du 23 avril : 
 

C'est une association en bonne santé. Il y avait un article dans le journal. Ils sont auto-suffisants au 

niveau du fonctionnement, les recettes des ventes payent les salaires. Ils ont perdu les CAE, les contrats 

aidés, mais ils ont deux salariés en CDI et d'autres en CDDI (insertion) et ces personnes sont suivies par 

Pôle emploi pour réaliser, au mieux, leur projet d'insertion final. 

 

Notre association n'a pas eu l'occasion d'être présentée lors de l'AG, car l'ordre du jour était un peu lourd, 

ce sera fait l’an prochain. 

 

 

4. Migrants : liens avec Solidarité sous les pommiers, demandes d’aide financière, suivi des 

situations : 

 

Un document commun pour accueillir les demandes d'aides financières a été créé pour faire le lien entre 

notre caisse de solidarité et la nouvelle association Solidarité sous les pommiers. On demande le revenu 

par souci d'équité entre toutes les demandes. 
 



Le suivi de ces documents va être géré par les responsables de la gestion de la caisse de solidarité  

migrants. L'idée est davantage de garder une trace des demandes. C'est un outil de travail et surtout 

d'archivage. 

 

Max Lecampion nous informe → le restaurant La Cale de Blainville embauche un jeune migrant, le 

patron est très content de son travail et voudrait prolonger l'embauche, mais le jeune ne peut pas se 

déplacer sans le permis de conduire. Le CA  refuse l’arrangement envisagé d’un paiement du permis par 

la caisse de solidarité  contre un remboursement (défiscalisé) par La Cale. 

Proposer de voir si le « Foyer Soleil » d'Agon-Coutainville pourrait  héberger ce jeune pour le 

rapprocher de son lieu de travail.. 
 

 

5. Convention de mise à disposition de l’Espace St Nicolas pour les rassemblements des 

Coquelicots : 
 

Le collectif des Coquelicots n'étant pas une association ils n'ont pas d'attestation d'assurance à présenter 

pour l'ouverture de la salle Saint Nicolas. 

Alternatives Solidaires accepterait donc de remplir cette fonction administrative tout en restant 

indépendant du mouvement des Coquelicots (et vice versa). 

 

 

6. Projet de conférence-débat avec la LDH sur internet et les menaces sur la démocratie : 
 

Conférence organisée par la LDH le jeudi 20 juin avec le professeur Hervé Lecrosnier. C'est à 20h30 

et le lieu reste à définir (peut-être la salle de L'Orangerie du FJT de Coutances). 

 

Alternatives Solidaires s'associera à la LDH pour cette conférence. Philippe parlera des ateliers qui 

ont été organisés par Thierry Giard, les alternatives proposées pour lutter contre les GAFAM et les 

engrenages commerciaux.  

 

Nous pourrions changer notre adresse mail pour passer d'une adresse mail Orange à une autre 

adresse hébergée sur un serveur libre type Framalistes. 

 

 

7. AG 2019 : date, tiers sortant, sujets à aborder : 
 

L'AG se fera au FJT à 20h00 le Mardi 25 Juin 2019. 

Il faudra renouveler le tiers sortant du CA : Agathe B., Hélène P., Philippe M . 

 Agathe et Hélène souhaitent ne plus faire partie du CA ; c’est aussi le cas de Christine ; Philippe se 

représentera et l’AG donnera l’occasion à Sylvie d’entrer officiellement au CA. 

Il faut donc trouver 2 personnes pour reconstituer l’effectif actuel du CA. 

 

 

8. Préparatifs du 3
ème

 Marché Paysan (samedi 14 septembre) : 

  

 Un groupe de travail est constitué, avec pour l’instant Philippe, Céline L., Lise, Nadia 

 → Contacter les producteurs, avertir la presse,  prévoir le  matériel et les carnets à souche, 

contacter la Mairie, demander  l’autorisation pour la buvette etc.... 

 

 

9. Repas à la ferme chez Maryline et Frédéric (le dimanche 6 octobre ?) : 
 

Il y a chez eux de quoi s’abriter maintenant, ils veulent faire ça pour nous aider financièrement et aussi 

parce que ça leur fait plaisir et ils ont envie que cela s'organise. 

Ils souhaitent que cela soit un dimanche, comme ça on a du temps pour préparer ça le samedi. 

 



 

10. Le groupe des Affranchies : 
 

Bonne insertion du groupe par le milieu des organismes qui s'occupent de l'accueil et du soutien des 

femmes vistimes de violences. 

Désormais le groupe Affranchies a une adresse mail et un numéro de téléphone à venir, et figure sur les 

flyers et les documents d'information. 
 

Pour autant, malgré la visibilité et la reconnaissance du partenariat, il y a nettement moins de personne 

qui sollicitent le groupe, du moins pas autrement que par le bouche-à-oreille. Peut-être en cause le 

déménagement au Tri-tout. 
Marie-Flore Joseph, aide soignante de la clinique de Coutances s'est également ralliée au groupe 

Affranchies. 
 

 

11.  Vacances d’été : marchés de Regnéville, maintien d’une présence le samedi matin à Tri-

tout ? 
 → tout cela sera discuté au moment de l'AG du 25 juin 2019. 

 

 

 

→ PROCHAIN CA Mardi 11 Juin 2019 à 19h00 

 

→ Samedi 1er Juin 2019 10h30 Groupe de préparation du Marché Paysan 


