Réunion relais de Court Circuit du 26 mars 2022
Présents : Aline (Veynes), Brigitte (Veynes), Dominique (Aspres sur Buëch), Annick (La Batie Montsaléon=,
Laurence (Veynes), Catherine (Serres), Calixte (L'épine), Julia (Lus la croix-haute), Anne (Saint Auban), Thierry
(Savournon), Michèle (Veyne's), Maé (Veynes), Danièle (La Faurie), Christine ( Furmeyer ) , Fabien (Lus la croix
haute),
Echanges autour des missions des relais
1- Actuellement, les dépôts/retraits des caisses se font soit :
•
•
•
•
•
•

Au domicile de la personne relais
Au domicile de celui ou celle qui vient les chercher
Livraison dans chaque foyer adhérent (surtout ceux qui ont des problèmes de voiture ou autres) mais du
coup les adhérents sont très peu impliqués
Dans un hangar ou une cave, toujours le même, d’un adhérent du groupe
En binôme
A la récupération des caisses chaque foyer vient à un lieu défini et donne son chèque à la personne
relais

2- Certains-es réunissent tous les membres du groupe avant la 1ère livraison et/ou au renouvellement des
adhésions, pour définir qui viendra et quand à chaque livraison. Cette réunion est importante pour que chacun
prenne sa part et elle permet d’autre part de présenter l’association (produits, ateliers, travaux, wagons,
Poiscaille, les huîtres etc...). Brigitte peut se rendre disponible pour y participer.
3- Il semble impératif de limiter le nombre d’adhérents des relais à la capacité matérielle du transport (nombre de
caisses moyen)
4- Le tableau de chaque groupe peut être partagé avec Brigitte. En cas de difficulté, Brigitte peut aider à
distance.
Le tableau des heures de livraison est sur le site.
Plus besoin de bordereau de remise de chèques.
5- Exemple solidarité : une famille ayant eu des problèmes de revenus dans un des relais, la personne relais a
mis une caisse solidaire-vide le jour de la livraison pour la remplir selon les possibilités et envie de chacun du
groupe.
6- Transmission d’informations de l’association par les relais à tous les adhérents : quand cela est spécifié dans
le courriel.
7- Problème soulevé d’adhérents à l’association, qui ne commandent pas de produits de Sicile, mais qui sont
affectés nécessairement à un relais : Les relais sont des maillons non négligeables pour la transmission des
valeurs et de la connaissance de notre association.
8- Un élément précieux : les remerciements aux bénévoles (transmis aux adhérents du relais), quand ils ont fait
leur part dans l'organisation des commandes d'agrumes.
9- Pour la comptabilité, quand il manque un chèque dans un relais, il est préférable de donner les chèques en
retard, plutôt qu’une somme amputée ; et surtout de dire ce qui manque (personne et montant). Les chèques
doivent être remis dans les deux semaines suivant la livraison des agrumes.
10- Comment faire le partage quand il y a un produit mais pas suffisamment pour tout le monde ? Est proposé
d'équilibrer d'une livraison sur l'autre afin qu'un groupe ne soit pas systématiquement lésé.
11- La vélo-frite : Le 7 MAI, vélorussion, Vélo-frite à Veynes. L'association propose aux relais de faire passer
l'information à tous les adéhrents du groupe, de poser des affiches dans le village et d'organiser un départ
collectif en vélo vers le Buffet de la gare pour y arriver autour de 10h45. L'affiche arrive juste après ce compterendu. Nous tiendrons à votre disposition au Buffet des flies et des affiches. On a besoin de tout le monde poutr
être niombreux et que cette vélorussion soit festive et réussie.
12- Pour clore cette rencontre sympathique, petits pains de Jean-luc avec tartinades de Sicile et vin et bière
comme il se doit !
CR rédigé en grande partie par Annick. Merci à elle !

