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1° Assemblée Générale 

 

L’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée le Vendredi 14 décembre 2018.  

Le nouveau Conseil d’Administration Collégial (CAC) est composé de : 

Patrick Comet, représentant légal et référent social, 

Claire Costé, référente financière, 

Rémy Hubert, administrateur, 

Yves Pennec, administrateur, 

Isabelle Quartil, administratrice, 

Evelyne Trinité, référente « tri », 

Jean-Luc Brackx, référent « stockage ». 

 

2° Contrat Valoriste 

 

Suite à un entretien avec Pole Emploi, notre valoriste, Christel ROCHET, a prolongé son contrat de 

travail par la signature d’un avenant, lui permettant de passer de 22h à 28h par semaine.  

Elle travaille désormais le jeudi au lieu du samedi matin. 

 

3° Audit de la ressourcerie / Lisieux Normandie 

 

Suite au dernier Comité de Pilotage de la ressourcerie, la communauté d’agglomération Lisieux 

Normandie a proposé un audit de l’association. Il a été rendu, en notre présence, avec le 

Président de Lisieux Normandie, le Vice-Président aux finances et son Délégué aux déchets, ce 

mardi 19 février 2019. L’audit a été mené par le cabinet comptable ACOGEX (il est possible d’en 

prendre connaissance au bureau aux horaires d’ouverture). 

A la suite à cette présentation , le Président de Lisieux Normandie a indiqué que l’on aurait une 

réponse fin mars, pour une aide potentielle de la communauté d’agglomération  et 

éventuellement sous la forme d’un contrat d’objectif. 
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4° Agrandissement de la boutique 

 

Durant la dernière semaine de janvier 2019, la boutique a été fermée temporairement afin de 

procéder à l’agrandissement de la seconde partie du magasin. 

 

Un petit aperçu en images... 

 

   

 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé aux travaux et à                                                

la  réorganisation du stockage ! 

 

5° Partenariat : Le Tanit Théâtre 

 

Une convention de partenariat est en cours de signature avec le Tanit Théâtre avec notamment la 

réalisation d’un « showroom », au sein du hall d’accueil, avec des objets et des meubles, en vente 

pour la ressourcerie.  

 

6° Recettes productives 

 

En Novembre 2018, le montant des recettes de ventes était de 3333.60 €, en 

décembre 2018, de 3549.25€ et en janvier 2019, de 2874.50€. 
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De novembre 2018 à janvier 2019, ce sont 4 tonnes et 649kg  

de d’objets et meubles qui ont évité la déchetterie.  

Cela représente près de 2931 d’articles. 


