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Un conseil d’administration
Représentants Elus
Anna Charra, Danièle Demoustier,
Emmanuel Dufour, Armand Broche
(Emmaüs), Olivier Lespinasse, Philippe
Odier, Bernard Perry, Philippe
Reynaud-Paligot
Représentants des membres
fondateurs
Elisabeth Cand (Diaconat Protestant),
Alain Denoyelle (CCAS), Catherine
Labrunie (Secours Catholique)
Quatre nouveaux membres élus
Olivier Escande, Marie-Madeleine
Josserond, Annuck Farbos, Muriel
Recobet
Un bureau
Philippe Odier président
Catherine Labrunie vice présidente
Emmanuel Dufour trésorier
Muriel Recorbet secrétaire

Pour nous aider
Faites un don (déductible
de
vos
impôts)
sur
Helloasso: www.helloasso.c
om/associations/episol/coll
ectes/campagne-episol2015

De nombreux soutiens financiers

La Bifurk, 17h30, une estrade, un micro, un projecteur, un bar sur le côté. Jean
Marc Lefebvre, et de notre stagiaire, Juliette Anconin accueillent 31 participants
(présents et représentés) qui ont émargés sur la liste. On leur a distribué un rapport
d’activité, un rapport moral et un rapport financier, un bulletin de vote, un ticket
d’accès au bar. Pendant ce temps, plusieurs bénévoles s’activent pour dresser un
sympathique buffet composé par le dernier atelier, et un comptoir d’articles faits
main par une des bénévoles et vendus au profit d’EPISOL.
Après l’installation des participants, le président lit l’ordre du jour et appelle
les membr es du conseil d’administration afin qu’ils se présentent à l’assistance. Il
expose ensuite son rapport moral qui fait état de la bonne marche du magasin : une
équipe de vente tr ès motivée, un public nombreux et en progr ession (650 adhérents,
100 visiteurs par jours), une activité marchande en augmentation (chiffre d’affaire de
600 €/jours en juin 2015, et de 800 €/jours en avril 2016, un panier moyen à 5,5 €
aidé de 1 € par panier pour ceux qui bénéficient de l’aide), une équipe de bénévoles
motivée et qui se renforce et un conseil d’administration aux manettes depuis
décembre 2014,
La parole est ensuite donnée à Jean Marc Lefebvr e, coordinateur, qui rappelle
avec précision les buts et l’organisation d’EPISOL, le mode de fonctionnement avec la
Remise, opérateur de vente et les éléments qui ont permis d’acquérir le magasin et
d’ouvrir en Juin 2015. Il souligne la forte implication de nombreux et très divers
donateurs (voir la liste ci-contre). Le rapport d’activité est disponible sur d emande. Il
est suivis par Emmanuel Dufour qui détaille les liens financiers avec La Remise, et
expose les résultats financiers de l’année écoulée qui se trouve déficitaire d’environ
21 000 €, en grande partie, en raison des cinq premiers mois de l’année 2015 sans
activité commerciale et d’une dotation pour l’amortissement du matériel du magasin.
Le compte de résultat 2015 qui est disponible sur demande. Il est approuvé à
l’unanimité. Le trésorier détaille ensuite le budget qui tient compte d’une activité en
année pleine et d’une progression des ventes. Le budget pr évoit un résultat net quasi
équilibré.
Après un court échange qui permet aux membres de l’assemblée de faire des
remarques et de poser des questions, il est procédé à l’élection de quatre nouveaux
membres au conseil d’administration, bénévoles et usagers de l’épicerie : Olivier
Escande, Marie Madeleine Josserond, Annick Farbos et Muriel Recorbet. Ils se
présentent et sont élus à la majorité absolue après vote à bulletin secret. Acclamés
par les présents, l’assemblée est conclue par un moment convivial autour du pot
garni.
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