RECOBRADA  Réunion mensuelle
31 aout 2016
Présents : JeanClaude, Emilie, MarieRose, Lydia, Martine, Frantz, JeanLouis, Touria,
Françoise, Mélanie
Forum des assos dimanche 4 septembre pour ceux qui sont dispo
Réunion des assos à la mairie mercredi 7 septembre 20h30 : JeanClaude peut y aller
Frantz précise qu'il est président de Récobrada parce qu'il a toujours soutenu la cause
humaine et l'environnement. Il souhaite apporter son expérience de gestion associative.
Accord oral de l'Ademe (agence de l'environnement) pour un financement de 50 % des
investissements prévus depuis le démarrage (étagères pour le stock, transpalette, sécurtié,
électricité, vitrine…). Il faut trouver le complément du financement auprès du privé
(mécénat d'entreprises, dons…) soit environ 40 000€.
Anniversaire de Recobrada :
• samedi 1er octobre matin : rencontre à la 4C avec les élus de la future comcom +
Gérard Charbonnier, président de l'Ecocyclerie des Mauges (Anjou) pour montrer
les liens entre ressourcerie et collectivités. Recobrada a besoin d'être intégré dans
la politique déchets des collectivités. Objectif de la rencontre : être soutenu par les
collectivités, par exemple s'ils peuvent prendre en charge nos charges de location
du bâtiment.
• Samedi midi : buffet à Recobrada pour les élus, partenaires et et bénévoles. Buffet
géré par Marie + MarieRose, Martine, Touria, etc.
• Samedi aprem : vente et animations (musique, stands recup…)
• Dimanche : vente et animations (videgrenier place de l'enclos). Repas par
l'association qui s'occupe des réfugiés en Ariège (Playing for change) ou Emilie.
•

•

Préparation :
◦ Ranger, ajouter de la marchandise la semaine d'avant : Martine+ MarieRose
◦ Petites tâches assise (étiquettes...) : Françoise
Le jour même :
◦ Marierose : samedi aprem
◦ Martine : 2 jours

Prochaine réunion de préparation de l'anniversaire jeudi 15 à 18h30 , ouvert à tous
Emilie peut prêter une machine à coudre à l'atelier textile.
Jacques Fontès a de graves problèmes de santé, il ne pourra plus venir s'occuper des
vélos, on cherche un bénévole pour le remplacer. Lydia ne viendra plus autant non plus
du coup.
Sophrologie : Sabrina propose une découverte de la sophrologie sur 3 séances le
vendredi soir, 30 septembre, 7 octobre et 14 octobre (gratuit, destiné aux adhérents de
Recobrada). Il reste des places, inscrivez vous auprès de Mélanie !

