
COMITE EXECUTIF DU 06/02/23 

COMPTE RENDU

Présents : R.GODARD, D. REYNES, F. GARCIA , H. CINQUIN, P. TERSIGNI , D. PAIN

Absent excusé : D.VASSAL

1/ Approbation CR précédent
OK

2/ Finances
- Budget 2022 : résultat positif , car forte augmentation des subventions et 

maitrise des charges. Sera affecté en provision pour le déménagement
- Budget 2023 à finaliser
- investissements 2023:  achat d’un camion qui sera livré fin 2023. Le camion de 

Montady est en bout de course et nécessite des réparations notamment «  le 
plancher » qui souffre du chargement de palettes. Voir comment éviter cette 
dégradation sur un véhicule neuf (Fred)

3/ Point implantation
- rencontre avec l’architecte ce jour afin de définir sa mission
- rencontre avec le notaire jeudi 9 février afin de décider le type de bail à conclure
- la réunion d’information du 2 février a été appréciée
- planning : dépôt du permis de construire en mars

4/ Approvisionnements
- Dotation FSE  en baisse et augmentation des prix d’achat ce qui entraine une baisse 

des volumes reçus de 34%. Il faut chercher de nouvelles sources 
d’approvisionnement

- 2 magasins ALDI vont être ramassés dont un dès le 8 février
- Magasin LECLERC : dossier en cours
- Grand Frais : contact difficile à obtenir
- 2 nouveaux producteurs locaux en partenariat

5/ Surgelés MONTADY
-  Procédure de saisie trop lourde
- Former Alain BRANCHU à VIF ( Fred)
-

6/ Ateliers cuisine
- Ont démarré à Mauguio et à Montady
- Une deuxième équipe est nécessaire sur Mauguio pour répondre à la demande
- Subvention de 8000 € à demander à l’ARS

7/Questions diverses
- Journées solidarité : proposer une collecte ponctuelle dans un magasin à une 

entreprise volontaire
- CADDY (ES) : n’est plus servi tant qu’il ne paye pas les arriérés dûs
- COP’1 : demande de partenariat, concerne des étudiants et demande soutenue par la

FFBA. A valider en CA
- Rotary Grande motte : proposition d’organiser une vente aux enchères de vins au 

bénéfice de la BA, fin mars
- Voir si possible avoir un partenariat avec l’école de journalisme (JFL)
- Carrefour Trifontaine demande une ramasse le samedi : OK

Prochain COMEX le lundi 27 février
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