
COMITE EXECUTIF DU 27/02/23 

COMPTE RENDU

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

Absents excusés : D.VASSAL, P.TERSIGNI

Invités : P. PREVOST, J.F. LECOU

1/ Approbation CR précédent
OK

2/ Point implantation
- POMONA nous laisse jusqu’au 31 décembre pour libérer les locaux.
- Dépôt du permis de construire avant le 31 mars
- Réunion du groupe de travail semaine 10
- Financements : voir avec la Fédé, le mécénat. Le Préfet d’Occitanie demande les 

besoins en financement des associations pour des projets de constructions

3/ Collecte ponctuelle
- Possibilité d’organiser avec une entreprise une collecte ponctuelle dans un magasin
-  La société ENDIX serait intéressée, Patricia les contacte.   Elle est réservée sur ce 

type d’opérations. Elle préfère leur présence pendant nos collectes
- LECLERC organise en mai une collecte de produits d’hygiène féminine

4/ Enchères de vin
Le Rotary de la Grande Motte organise une vente aux enchères de vin le 31 mars au profit 
de la Banque Alimentaire

5/ Questions diverses
- Grand Frais Castelnau ouvre en avril et on fait la ramasse de ce magasin
- La FFBA a reçu son homologation comme association reconnue d’utilité publique
- Visio le 15 mars avec GRDF, Frédéric y participe
- Cop’1 qui devait venir chercher ses produits le samedi matin n’a pas de véhicule. Voir

si Bernard peut leur livrer

Prochain COMEX le lundi 13 mars
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