Compte rendu groupe gestion du 16/01/2020
Excusées : Nicole, Rose marie
-> Projet « tandem » en lien avec le groupe Produits : le groupe produit est OK :
- pour les bases, Sophie veut bien les suivre avec les 3 responsables : Bernadette,
Françoise et M.Hélène
- pour les liquides avec Dany – trouver un.e adhérent.e
- pour les petits producteurs - trouver un.e adhérent.e
- pour le vrac - trouver un.e adhérent.e
- pour les produits gérés par Cathy et Stan - trouver des adhérent.es
Intérêt des tandems :
- pas de rupture dans les commandes quand qq doit s’absenter
- permet de faire entrer des nouvelles personnes dans les groupes
- permet de renforcer les liens pour une meilleure efficacité des groupes.
Sophie en parlera lors des réunions d’accueil des nouveaux
-> Inventaire : beaucoup (trop) de décalages entre la réalité et les stocks théoriques => plus
de rigueur s’impose !!! ce point sera abordé au prochain CAC.
-> Difficultés sur la diffusion des échanges du CAC sur le site => Hervé en discutera avec
Arnaud pour une meilleure info…
-> Achats de balances : Arnaud et Antoine doivent transmettre des devis …Sophie fait un
mail aux intéressés. Le groupe gestion donne son accord pour ces achats.
-> Texte pour les adhérents « dormants »
Après divers échanges et modifications, Hervé reformule son document et voit avec Monépi
ce qui est faisable
-> CNIL : Accord sur le texte proposé à transmettre au CAC
-> Projets de parrains : à revoir au prochain CAC, car pas opérationnel à ce jour.
Ouverture et fermeture du local :
- le 8/02 : Hélène ouvre et véronique ferme
- le 22/02 : Hervé ouvre et Sophie ferme
-> groupe de Roanne : RAS... tout s’organise…un grand merci à ceux et celles qui se sont
impliqués
-> Prochaines dates :
- le 23/01 à 14h30 : gestion des factures
- le 29/01 à 14h30 : arrêtés des comptes
- le 12/02 à 14h30 : la compta du mois
Prochain réunion du groupe Gestion : le 26/02 à 14h30
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