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Avril 2007 
  
 

� 2 avril 2007 : Présentation de la Directrice de la Structure, Mademoiselle 
Elodie Brizard, aux habitants de Val de Reuil et aux bénévoles. 
 
 Les  2 priorités pour avril étaient : 
 

- de se forger: un répertoire conséquent de fournisseurs dans un périmètre donné (Eure 
et Seine-Maritime) ; 

-  d’effectuer les travaux nécessaires afin de rendre les locaux aux normes : c'est-à-dire 
mettre en œuvre un escalier décent pour assurer la liaison entre l’entrepôt et le 
magasin de Epireuil,  installer un monte-charge, mettre les locaux aux normes de 
sécurité (alarme anti-intrusion et sécurité incendie) ainsi que contacter des entreprises 
de plomberie. 

 
Recherche de partenaires commerciaux 

  
 Les principales sources d’information étaient les  « pages jaunes », internet et le 
bouche à  oreille. La prospection s’effectuait d’abord par l’envoi d’une présentation du projet 
et d’une lettre de sollicitation proposant le rachat ou le don de produits en dates courtes (Date 
limite de Consommation Optimale pour les produits frais et Délai Limite d’Utilisation 
Optimale pour les produits secs). En effet, selon la charte de qualité, les grandes surfaces se 
doivent de retirer des rayons les produits frais quelques jours avant la date de péremption au 
grand bonheur des associations caritatives. . Mais les produits frais doivent être vendus avant 
cette date butoir même dans les associations caritatives et les épiceries sociales sous peine de 
sanction si les services vétérinaires s’en apercevaient ; En revanche, concernant les DLUO, 
les fabricants recommandent de consommer le produit avant la date  mentionnée sur 
l’emballage mais il n’a pas de caractère impératif. Le produit consommé après cette date n’est 
pas impropre à la consommation, il peut subir une perte d’arôme, de goût ou de texture. 
Aucune loi n’interdit la revente des produits dont la DLUO est dépassée mais se pose le 
problème de l’éthique, quelle réaction des bénéficiaires quand ils se rendent compte que nous 
leur mettons à disposition des produits dont la date est dépassée ? Cette situation devra être 
évitée mais cela arrivera, dans ce cas, les bénévoles et la Directrice de la structure se devront 
d’expliquer (par voie d’affichage et lors de leur premier passage) au mieux que ces produits 
sont consommables et ne surtout pas leur cacher que les produits sont « périmés ». 
 
 De cette manière, nous avons sollicité : 



. 
- 12 grandes surfaces sur Evreux, val de Reuil, Incarville, Tourville, Gaillon et Louviers 
- 1 association : L’association Revivre. 
- La Banque Alimentaire de l’Eure. 
- Les M.I.N de Rouen : cela représente 19 grossistes. 
- Des grossistes en viande : 9 
- Grossistes en poisson : 2 
- Grossistes en Fruits et légumes : 4 
- Grossistes en alimentation générale : 29 
- Ecoparc Heudebouville : 3 (Europa Discount, Toufflet Gourmet, base Intermarché ) 
- Boulangeries : 20 
- Boucheries : 9  
- Discount, degriff : 2 (Stokomani, Top lots) 
- Produits textile divers : 2 (Georgia Pacific, Girot Découpe). 
 

Ce qui fait un total de : 113. 
 
 Très peu se sont manifestés d’eux-mêmes. Plusieurs appels téléphoniques étaient 
souvent nécessaires pour prendre contact avec les Directeurs des différents établissements, 
recueillir leurs avis et dans le meilleur des cas les rencontrer.  
 
 Parmi les entreprises sollicitées, seules 15 ont accepté de travailler avec nous et de 
négocier.  
 
Ceci pour plusieurs raisons : 

- Depuis quelques années, une démarche qualité a été mise en place dans toutes les 
entreprises. Ce qui réduit considérablement la quantité des produits non-conformes 
(erreur d’étiquetage, erreur d’impression..). De plus en plus d’entre elles produisent en 
fonction des commandes, ce qui réduit les risques de surstock et donc d’invendus. 
Maintenant très peu de produits font l’objet de destruction. 

 
- De nombreux grands fournisseurs (grandes surfaces, grossistes, fabricants 

agroalimentaires…) sont déjà conventionnés avec la Banque Alimentaire, le Secours 
Populaire, le Secours Catholique ou avec les restaurants du Cœur et ne veulent pas 
multiplier le nombre de partenaires pour des raisons que l’on peut comprendre : plus 
ils y a de partenaires, moins il y a de produits pour chacun d’eux. 

 
- Il n’y a pas eu de suite donnée aux contacts pris par le Chargé de Mission auparavant. 

Certaines entrevues qui avaient donné lieu à des propositions intéressantes de la part 
de fournisseurs n’ont pas été validées par la suite. Ce qui explique que certains n’est 
plus voulu travailler avec nous. 

 
 Après avoir obtenu les Directeurs des établissements sollicités, plusieurs rencontres 
étaient souvent nécessaires afin de finaliser les négociations. 
 

Prospection/Rencontres 
 

� Mardi 24 avril : Entreprise PRODIREST (grossiste produits frais et secs de collectivités) 
se rend dans nos locaux afin que nous discutions d’un futur partenariat, celui-ci a, entre autre, 



proposé des produits en déstockage chaque fin de mois. Une téléopératrice appelle chaque fin 
de mois pour faire état des produits voués à la destruction que nous achetons par palette (une 
acheté une offerte). 
 
� Mercredi 25 avril : Rendez vous avec Monsieur et Madame Labiffe, maraîchers à Martot. 
Ceux -ci nous proposent de nous vendre la marchandise à quelques centimes moins chère que 
le prix destiné aux Grandes surfaces. Celle-ci nous propose par la même d’en informer les 
autres maraîchers afin de bénéficier de la marchandise vouée à la destruction de ceux-ci. 
 

 
Travaux/Aménagement 

  
 Au cours du mois  d’Avril, nos fidèles bénévoles, François Autain et Louis Coutard 
ont peint plafonds, sols et murs du magasin, de l’accueil, du bureau et de l’entrepôt. 
Plusieurs entreprises sollicitées pour la fabrication de l’escalier ainsi que pour la mise en 
œuvre du monte-charge ont établis des devis. 
 

- Electricité : Prise de contact avec les Entreprises FEMEL  et KOPFF pour les 
travaux électriques dans les locaux de Epireuil. Celles-ci sont tour à tour venues 
établir des devis.  
- Sécurité : Nous avons contacté l’entreprise D2L sécurité concernant la mise en 
œuvre d’une alarme anti-intrusion. 

 
- Incendie : Nous avons contacter l’entreprise Securifeu pour l’installation des 
Extincteurs, les fiches signalétiques ainsi que l’alarme alarme incendie. 

 

Financement 
 

- Constitution du dossier du Fonds de Revitalisation. Réponse positive sous réserve de 
répondre à quelques interrogations de la Commission de l’ASCBE.  

- Constitution du Dossier Contrat Urbain de Cohésion sociale. 
 
 

Partenaires techniques 
 
 

� 10 Avril 2007 : Rencontre avec Mme Bravard, Responsable de l’Antenne du Secours 
Catholique de Val de Reuil. Madame Bravard  fait part de ses inquiétudes quant aux habitants 
de Léry et de Poses qui si le Secours Catholique arrête sa distribution alimentaire n’auraient 
plus de moyen de s’approvisionner. Elle fait savoir qu’il est hors de question que le Secours 
catholique arrête sa distribution alimentaire sans savoir quel  sort sera réservé à ceux-ci. Cela 
concerne 22 personnes à Léry et 2 personnes à Pose. Suite à cet entretien, nous avons envoyé 
des lettres de sollicitation aux mairies de Poses et de Léry pour obtenir un soutien de leur 
part. La Mairie de Léry a été la seule à réagir et a demandé une liste des personnes, la 
question a été évoquée lors du Conseil Municipal qui a eu lieu le mardi 29 mai 2007 
 



 Cette question est très importante, la non fermeture du Secours catholique entraînerait 
des difficultés d’approvisionnement notamment au niveau de la Banque Alimentaire. 
 
 
 

Mai 2007 
 
Prospection/Partenariats Commerciaux 

 
� Mercredi 2 mai : Association Revivre. Rencontre avec Monsieur Moreau, Président de 
l’Association Re-vivre. L’association Revivre est une association d’insertion professionnelle. 
Par le biais de la distribution de produits alimentaires et de première nécessité, 
consommables, mais non commercialisables, collectés auprès d’industriels .Elle 
approvisionne plusieurs Epiceries sociales et des Associations caritatives. Nous convenons de 
nous approvisionner en produits d’Epicerie et d’hygiène régulièrement d’autant que les tarifs 
appliqués sont pour le moins intéressant. 
 

� Jeudi 3 MAI : Rencontre avec monsieur Duport de la SOCOPA du Neubourg. Suite à 
ma lettre de sollicitation, il m’a propose des produits en déstockage à 50% de réduction voire 
plus ou de me faire profiter de promotions. 
 

� Le vendredi 4 mai : a eu lieu un atelier cuisine dans les locaux. La plupart des 
participants sont des personnes suivies par la Conseillère en Economie Sociale et Familial 
référent RMI du CMS de Val de Reuil.12 personnes ont alors participé à cet atelier. 
 
D2l Sécurité installe l’alarme anti-intrusion dans les locaux. Un problème se pose quant aux 
numéros de téléphone et donc aux personnes à contacter en cas de problème. Cette question 
sera évoquée lors du conseil d’administration suivant. J’ai sollicité la mairie pour obtenir 
l’autorisation d’insérer dans l’alarme le numéro de la Police Municipale. En cas de 
détèrioration des lieux, ceux-ci, alertés par l’alarme, appelleront l’une des 4 personnes 
figurant sur la liste ainsi constituée. 
 
 
� 9 mai : Commission « vie de l’Epicerie » avec Emmanuelle Portier, Michèle combes, 
Annick Gascher et enfin Elodie Brizard. Nous évoquons le fonctionnement de l’épicerie, la 
présentation des dossiers d’inscription (sa forme et son contenu ainsi que les lieux où les 
bénéficiaires pourront se l’approvisionner), le suivi des bénéficiaires, le budget fictif attribué 
à chaque famille à partir du calcul du Reste à  vivre, la durée d’accès à l’épicerie, le règlement 
des achats, les fiches de suivi des bénéficiaires. Il a été décidé que les forfait téléphone seront 
plafonnés à 30 euros, une assurance auto pour chaque ménage et pas plus. 
Ces fiches d’inscription seront à retirer au CCAS, au Conseil Général et à l’Association 
Epireuil même. Les dossiers seront à remplir avec un travailleur social des institutions sus-
citées ou encore par la directrice de l’épicerie sociale. Il est indispensable d’organiser au sein 
de l’épicerie des plages horaires (2 à 3 fois par semaine) destinées à l’instruction du 
dossier .Tout dossier incomplet (pas de justificatif) ne sera pas examiné en commission. Cette 
commission sera hebdomadaire. Les bénéficiaires, une fois leur dossier examiné et approuvé 
par la commission, se verront transmettre un courrier leur signalant qu’ils ont accès à 
l’épicerie de telle date à telle date. 



 
� 10 mai : Rendez-vous avec Monsieur Mottier de Hyperchampion Louviers sollicité 
par Epireuil pour bénéficier des produits en date courte destinés à la destruction. Celui-ci 
semble intéressé par le projet et parle Contrat de don voire même application de tarifs sur un 
référentiel de produits. Nous attendons la réponse de la Direction. 
 

� 11 mai : Rendez –vous avec Monsieur Helloco de PROMOCASH de Evreux. Celui-ci 
me propose de mettre de côté tous les produits en date courte retirés des rayons tous les 
débuts de mois et de nous en faire bénéficiant en appliquant 50% de réduction. Cela a 
l’avantage de diversifier les produits proposés à l’Association. L’inconvénient, ce sont que les 
quantités sont très variables (très peu de produits du même type). Nous convenons de venir 
tous les débuts de mois retiré la marchandise mise  à disposition. 
 
� 14 mai : Après comparaison des devis établis par plusieurs entreprises d’électricité, 
nous avons choisis l’Entreprise FEMEL pour assurer toute la partie électricité des locaux 
c'est-à-dire leur mise aux normes et les travaux. 
 
� 15 mai : Commission « vie de l’Epicerie » : l’objet de la commission touche 
essentiellement au dossier d’inscription, les charges pris en compte, le reste à vivre, les 
pronostics de fréquentation, la périodicité des commissions ainsi que le fonctionnement. 
 

� 22 mai : Rendez-vous à l’Abattoir Buisson Duret dirigé par monsieur Bidault 
acceptant de me rencontrer pour obtenir plus de détails quant à notre Association. Celui-ci 
nous propose de nous contacter en cas de surstockage de certains produits comme la poule, 
rabe de lapin, pigeon, cuisses de canard. Par ailleurs il me propose des tarifs intéressants  sur 
des produits comme le poulet et les cuisses de poulet. 
 

� 23 Mai : Visite de Madame Tessier, Présidente de la Banque Alimentaire de l’Eure. 
Présentation du projet, du devenir du Secours Catholique de Val de Reuil et de notre 
fonctionnement. 
 
 
� Mercredi 24 mai : visite des magasins Top lots de Elbeuf, Evreux et Rouen. Ceux-ci 
travaillent déjà avec d’autres épiceries sociales ou d’autres associations comme les 
Restaurants du Cœur de Evreux et ne veulent pas multiplier les partenariats. 
 

� Jeudi 25 : Rencontre avec Madame Bravard afin de discuter des bénéficiaires 
ressortissants de Léry du Secours Catholique de Val de Reuil. En effet, courant Avril, la 
Directrice a envoyé une lettre de sollicitation afin que les mairies de Léry et de pose nous 
soutiennent puisque nous subviendront à cette population. Suite à quoi la Mairie de Léry a 
demandé une liste de bénéficiaires. Nous les avons informés des chiffres. 
 
� 30 mai : Visite de Madame Gouin, de la Société TEAM OUEST entreprise nous 
propose de nous contacter chaque semaine afin de nous informer en produits de déstockage. 
Produits dont les tarifs seraient retravaillés. 
 
� 28 mai : L’un de nos fournisseurs (Revivre) est basé à Gif-sur-Yvette (115 Km de Val 
de Reuil) il paraît logique que l’approvisionnement à cette association d’insertion devra se 
faire le moins souvent possible, chaque approvisionnement devra se faire en grande quantité 
de façon à n’y retourner que une à deux fois par mois. Pour cela, le véhicule de l’association 



paraissait restreint pour un approvisionnement de taille c’est pourquoi nous avons sollicité les 
services techniques de la Mairie pour le prêt d’un véhicule nous permettant de faire des allers 
et retours à Gif sur Yvette. Le 28 mai monsieur Jamet m’apprend que la mairie nous mettra à 
disposition un véhicule et un chauffeur une à deux fois par mois suivant les dates que nous 
fixerons. 
  
 
 

Travaux/Aménagement 
 
� 15 mai : Travaux électrique effectué par l’Entreprise FEMEL dans l’accueil, magasin et 

l’entrepôt pendant une semaine. 
 
� Plomberie : Dans l’accueil, mise en place de l’évier récupérée pour le bon déroulement de 

l’espace convivialité ainsi que pour les Ateliers Cuisine. 
 
� Escalier métallique et monte charge : comparaison des devis : 

 
 L’entreprise LEBAILLY n’a pu faire suite à notre sollicitation. Un de ses gros clients 
qu’il se devait d’honorer le mobilisent jusqu’en Septembre 2007. 
 
 Nous avons donc contacté d’autres entreprises de métallerie, mécanique, soudage et 
maintenance comme les établissements THEROUDE. Celui-ci refuse d’installer un 
monte-charge et propose que nous nous mettions en relation avec une entreprise fabricant 
des ascenseurs. Pour lui, utiliser la poutre n’est pas sécurisée puisqu’il apparaît des 
soudures sur la rouille. 
 
 Nous avons fait intervenir une troisième entreprise : l’entreprise LESUEUR 
Métallerie. 
Il ne veut pas non plus installer de monte-charge en utilisant la poutre existante pour des 
raisons de Sécurité. Il compte conserver le dallage en béton et mettre en place un escalier 
¼ tournant.  
 
 
 La question est posée de savoir si nous attendons le mois de Septembre pour le tout ou 
si nous faisons appel à une des autres entreprises sollicitées pour l’installation de 
l’escalier métallique pour faire les travaux dés que possible et que l’épicerie sociale puisse 
commencer à fonctionner. Et reprendre contact avec l’entreprise LEBAILLY pour la 
seule installation du chariot, d’une cage, des gardes du corps.  
 
 Cette question sera évoquée lors d’un prochain Conseil d’Administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Achat de matériels  
 

 
 
- Caisse enregistreuse  
- Chariot plate-forme capacité 250 Kg  
- Rayonnages tubulaires  
- Etagères   
- 1 conteneur isotherme  
- Des plaques eutectiques  
- 1 congélateur  
 
 
 
 
 
 

Financement 
 

- Constitution du dossier au niveau de la région pour une subvention d’investissement. 
   
  
  Nous attendons toujours de compléter notre dossier au sein du FEDER. 
 
 
 
 
 

Juin 2007 
 

 
Conseil d’Administration/Commissions 
 
 2 juin 2007 :  
 

- Exposition et résultats de la prospection de fournisseurs au cours de ces deux derniers 
mois. 

-  point sur l’avancement des travaux. Nous avons évoqué les soucis avec l’escalier et le 
désistement de monsieur LEBAILLY après comparaison des 3 devis (entreprise 
LEBAILLY, Etablissement THEROUDE, Lesueur). La question est de savoir s’il ne 
serait pas moins coûteux de poser un escalier en béton, nous optons pour cette solution 
et le CA invite la Directrice  à reprendre contact avec l’Entreprise LEBAILLY pour la 
seule mise en œuvre du monte-charge. 

- Le Conseil d’Administration a admis que l’association fonctionnerait pendant 
quelques temps sans monte-charge ni escalier. Il nous faut trouver une solution 



adaptée et temporaire. La solution serait de passer par la dalle avec des chariots pour 
décharger le camion. 

- La question de l’alarme est évoquée, 4 personnes se sont présentées volontairement 
afin qu’elles soient contactées en cas de problème. 

 
- Le 3 juin 2007, Monsieur le Maire accepte notre requête et nous autorise à insérer le 

numéro de la Police Municipale. La liste composée la veille me permet de la remettre 
à monsieur Avollé ainsi que les clés des portes d’entrée au niveau de la dalle et au 
niveau rue pour faciliter leur accès. 

 
� 12 juin 2007 : commission « vie de l’Epicerie » : Michèle Combes, Emmanuelle 
portier, Annick Gascher : 

- Eclaircissement sur les dossiers d’inscription, les crédits fictifs attribués aux familles, 
mode de calcul du « reste à vivre », élucidation des postes pour calcul.  

- Quels sont les dépenses prises en compte ? 
- Description de la fiche d’inscription des familles. 
- Détermination des lieux où les dossiers d’inscription seront mises à disposition: 

CCAS, CG, Epicerie Sociale mais aussi Solidaires. 
- La question de l’organisation de plages horaires pour les inscriptions est posée. 

 
 

Prospection/Partenariats commerciaux 
 
 

� Le 4 juin : Négociation avec le secours Populaire et les restos du cœur 
s’approvisionnant à HYPERCHAMPION  louviers afin de savoir quel jour nous pouvons 
nous approvisionner en produits à date courte. Suite à ces entretiens, il apparaît que nous 
pourrons nous y rendre les mercredis et jeudis de chaque semaine. La Directrice en réfère à 
monsieur Mottier, directeur de HYPERCHAMPION Louviers par courrier. Mais il s’avére 
que ces deux journées sont les jours de passage du Secours Catholique de Louviers. Notre 
négociation concernant les produits à date courte s’arrête là. Le Secours Catholique, fermé 
pendant tout le mois d’Août nous autorise à venir prendre la marchandise les mercredis et 
jeudis pendant cette période mais nous sommes condamnés à partir du mois de Septembre 
d’acheter toute la marchandise émanant du centre HYPERCHAMPION. 

 
� 5 juin : Visite des épiceries sociales de Canteleu et de Grand Couronne et 

rencontre de leur Directeur. Il est intéressant de voir la façon dont fonctionne chacune d’elle, 
l’échange d’expérience est important et s’avère très intéressant dans le fonctionnement des 
associations toutes très différentes. Ce sont aussi des liens crées avec d’autres structures, des 
partenariats pourront être envisagés notamment pour la formation des bénévoles et l’échange 
d’expérience des difficultés rencontrées, les questions relatives à l’approvisionnement, de la 
relation avec la Banque Alimentaire, les salariés, les bénévoles et enfin les difficultés 
logistiques.  

 Face aux problèmes rencontrés avec la Présidente de la Banque Alimentaire de 
l’Eure, Nous décidons de fonctionner  différemment notamment dans la participation des 
usagers qui serait réglée à chaque début de mois selon un pourcentage fixé. 
 



 Suite à une simulation d’achat de denrées, une comparaison du résultat au budget 
alloué et aux recettes des ventes, il paraît pertinent de vendre les marchandises à 20% de leur 
valeur marchande. Ce constat sera évoqué lors du prochain Conseil d’Administration. 
 
� 14 juin 2007 : Visite de la Nouvelle Epicerie Sociale SOLEPI située à Sotteville-les-
rouen. 
 
� 20 juin 2007 : Suite à une comparaison précise des prix pratiqués en grande surface, il 
s’avère que Les magasins LIDL et LECLERC sont les plus intéressants, visite des magasins 
LIDL et LECLERC de Pitre, de Louviers et de Evreux. Les responsables de chaque magasin 
nous ont orienté vers la Direction régional de Bourg Achard pour demander des produits à 
date courte ou encore la création d’un  compte dans un des magasins LIDL du département. 
Leclerc Incarville me propose de constituer un dossier afin de le soumettre à la Direction afin 
de créer un compte pour effectuer des approvisionnements mensuels en grande quantité. 
 
 

Travaux/Aménagement 
 
 
� 5 juin : Alarme : mise en place des extincteurs, alarme incendie et panneaux de 
signalisation le 5 juin 2007 
 
� Alarme anti-intrusion installée par L’entreprise D2L Sécurité pour un montant de 
1 156.53 Euros. 
L’alarme n’est pas encore opérationnelle pour le moment car il nous faut mettre 4 numéros de 
téléphone en cas de problème. Le Maire, suite à ma sollicitation, m’a permis d’y mettre le 
numéro de la Police Municipale. La police Municipale sera la première prévenue, il lui faut, 
une fois sur les lieux et s’il y a détèrioration, vol…  joindre une personne de l’association. 
 
 Nous avons de très grosses difficultés à joindre l’entreprise DEBIASIO comme le 
Conseil d’Administration l’avait convenu, mais aussi les autres entrepreneurs de Maçonnerie 
complètement surbookées à cette période de l’année. Appels téléphoniques de toutes les 
entreprises de la région, une seule a répondu à notre demande : l’entreprise ACCRO-Bât qui 
est venu sur les lieux afin d’établir un devis le 26 juin 2007. Le devis nous a été transmis en 
fin de semaine. Il compte installer l’escalier au mois de septembre. Ce qui nous permettrait de 
fonctionner seulement pendant 1 mois sans l’escalier. 
 
 
� 14 juin 2007 : « D2L Sécurité » installe l’alarme anti-intrusion dans nos locaux. 

 
� Récupération d’un ordinateur nécessaire au suivi des bénéficiaires, Toutes les 
informations relatives à chacun d’eux seront répertoriées dans un ordinateur à côté de la 
caisse. Ce qui permettra de savoir quel crédit fictif leur a été attribué, quel est le montant des 
achats jusqu’à la date t ainsi que d’autres informations nécessaires pour rendre compte en fin 
d’année à nos partenaires financiers. 
 
� Constitution des fiches de suivis des bénéficiaires disposées à l’accueil, ce qui permettra 
d’avoir une trace écrite du suivi des bénéficiaires et une trace sur informatique. 



� 20 juin 2007 : Après discussion, nous nous sommes rendus à LEBAILLY métallerie à 
Fauville pour lui expliquer la forme du monte-charge que nous voudrions. Celui-ci sera 
disponible au mois de novembre et nous a transmis le devis le vendredi 22 juin 2007. 
 
� 25 juin 2007 : Nous travaillons sur un programme ACCESS très approprié pour le suivi 
des bénéficiaires et surtout dans l’objectif de tirer des statistiques en fin d’année du taux de 
fréquentation, du type de bénéficiaires et du nombre de bénéficiaires. 
� 26 juin : signature du Contrat de Don de HYPERCHAMPION Louviers. 
 

Financement 
 

� 5 juin : Rendez vous avec Mme Piednoir, après la visite des locaux, Madame Piednoir 
nous fait part que pour solliciter le FEFER, nous devons justifier d’un apport de 20% 
du. Suite à cet entretien, il a été décidé que nous ne ferons pas appel a à ce fond pour 
la partie investissement. 

 
� 29 juin : Le Comité de pilotage CUCS émet un avis favorable au Dossier « Epicerie 

Sociale ». La demande de subvention a été transférée auprès de la Région Haute-
Normandie. 

 
 

Ateliers  
 
� 18 juin : achat d’Ustensiles de cuisine permettant le bon déroulement des ateliers cuisine.  
 
� 22 juin : Réunion de préparation de l’Atelier cuisine au Centre médicosociale de Val de 
Reuil. 
 
� 26 juin :  
- Récupération à l’ESPAGE de  tables, chaises pour l’espace Convivialité de 
l’Association ainsi qu’une cuisinière électrique pour les ateliers cuisines. 
 
� 28 Juin : Réunion des bénévoles de l’Epicerie Sociale. Cette réunion avait pour 
objectif de présenter l’association, son mode de fonctionnement. Ceci donnait l’occasion de 
faire un rappel des règles de discrétion, d’hygiène et de confidentialité. Le but était 
d’expliquer à chacun les tâches de chacun au sein de l’Association dans l’attente de salariés. 
Cela permettait par la même de prendre connaissance de leur disponibilités dans la semaine 
afin d’en tirer un planning en cohérence avec leur présence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juillet 2007 
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

� 2 juillet : Conseil d’Administration. Occasion de faire un point sur l’état 
d’avancement des partenariats commerciaux mais aussi des travaux. 
 

Prospection/Partenariats commerciaux 
 
� 2 juillet :Visite de l’Epicerie Sociale de Evreux. Rencontre avec la Directrice de 

l’Epicerie et visite des locaux.  
 

� 3 Juillet 2007 :  
 
- Top lot nous fait profiter d’un déstockage massif de boîtes de conserve et pâtes à 50% 
de réduction. 
 
- Rencontre avec madame Bravard dans le cadre d’une commission vie de l’Epicerie 
pour trouver une solution concernant les produits de la Banque Alimentaire. Nous prenons 
la décision de prendre contact avec monsieur Boisselier siégeant au Conseil 
d’Administration de la Banque Alimentaire., proposition d’un Rendez-vous avec madame 
Tessier, présidente de la Banque Alimentaire de l’Eure. 

 
� 10 juillet : commande à l’association Revivre de produits d’hygiène et de boîtes de 

conserves à Délai Limite d’Utilisation Optimale. 
 

� 7 juillet : Négociation pour l’ouverture d’un compte au sein du magasin LECLERC 
pour l’achat de certains produits comme les boîtes de conserve et surgelés. Mais le Comptable 
nous demande le versement d’une caution du montant de la commande. C’est à dire 1289  
euros. Après discussion,  aucune négociation n’est possible. Je propose de s’y rendre une fois 
toutes les semaines pour un achat plus modéré de denrées qui permettront de bénéficier de 
tarifs  bas. 

 
� 15 juillet 2007 : Madame Farcy, responsable du Secours Catholique de Louviers 
décide de nous céder le lundi, jour de passage du Secours Catholique à LECLERC Incarville. 
Nous obtenons rendez-vous le 15 juillet pour exposer la situation au Responsable des 
relations partenariales avec les Association de Leclerc Incarville et discuter d’un futur Contrat 
de Don entre Epireuil et Leclerc. 
 

� 18 Juillet :  
- Nous obtenons l’accord de Monsieur Martin, Directeur de Leclerc Incarville 

concernant le don des produits en date courte. 
- Rencontre avec Monsieur Blanchard, Directeur de la plateforme Europa 

Discount de Heudebouville. L’entretien a aboutit à des dons réguliers de lots de 
marchandises. Monsieur Blanchard impliqué et investi dans le projet a demandé à ma 



demande qu’on nous transmettre un listing des entreprises de production pour le don de 
marchandises. 

La création d’un compte est possible. 
 

� 23 juillet : réception de l’arrivage de HYPERCHAMPION louviers (épicerie).Tous les 
bénévoles sont présents. 

 
 
� 30 Juillet : arrivage de pommes de terre de la part de Monsieur et Madame Labiffe 
maraîchers à Martot. 

 

Travaux/Aménagement : 
 
� le 3 juillet : Suite au choix de Conseil d’Administration de mettre en œuvre un escalier 

en béton. Nous avons donc recontacté l’entreprise DEBIASIO pour effectuer les 
travaux. N’étant pas disponible avant janvier 2008, nous avons décidé de solliciter 
d’autres entreprises. Une seule a accepté de faire les travaux, l’Entreprise 
ACCROBAT à Evreux. Celle-ci prévoit de commencer les travaux le 10Août 2007. 

 
 

Financement 
 

 Subvention ASCBE (Association pour le soutien et la création d’emplois dans les 
bassins d’emploi de l’Eure) accordée d’un montant de 18 354 euros. La convention est signée 
sur le champ.  
 

Atelier 
 

� 6 Juillet 2007 : Atelier cuisine.12 personnes participent à cet atelier animé par Nadège 
Delorme, Diététicienne à l’UTAS de Louviers ainsi que La Conseillère en Economie Sociale 
et Familial, Amélie Tournière. 

 
 
 

Août 2007 : 
 
 Rédaction du nouveau projet pour les partenaires financiers mais aussi partenaires 
commerciaux et techniques. 
 
 

Commission d’Attribution /réunions 
 
� Jeudi 2 Aout : La  1 ère commission d’attribution a lieu dans les locaux de Epireuil. 
Plusieurs difficultés ont émergé. 
 



� Rendez-vous le 24 Août avec monsieur le Maire de Val de Reuil. Les points évoqués 
sont : 
- Point sur les financements sollicités et les suites. 
- La recherche de fournisseur : monsieur le Maire s’est dit prêt à nous soutenir dans 

notre démarche en nous laissant libre accès à son répertoire. 
 
 

Ouverture de l’Epicerie Sociale 
 
 
� Vendredi 10 Août 2007  
 
 

Prospection/partenariat 
 
� Vendredi 10 Août : Rencontre avec Monsieur Kamel Djema afin d’obtenir le soutien 
de la Communauté d’Agglomération Seine Eure pour la mobilisation des entreprises locales 
sur le sujet, une autre réunion, de travail est prévu le 14 septembre au matin pour faire l’Etat 
d’avancement et évoquer les points sur lesquels nous avons besoin de soutien. Ce rendez-
vous permet à la CASE de prendre contact avec le magasin ATAC et LECLERC. L’autre 
point abordé est l’embauche de futurs salariés suite à la subvention de l’ASCBE sur lesquels 
nous pourrions obtenir le soutien du PLI. D’autres réunions vont avoir lieu dans le cadre de 
réunion d’élus. Une demande de subvention a aussi été évoquée notamment concernant 
l’achat de marchandises. 
 
� Vendredi 17 Août 2007 : Rencontre avec Monsieur LANBRAJIN, le nouveau 
Directeur de ATAC Val de Reuil très concerné et intéressé par notre projet, il a pris contact 
avec le Service juridique de Auchan pour avoir son accord concernant le don mais aussi le 
transport des marchandises du magasin ATAC à l’Association. 
 
 

Financement  
 
� 13 Août 2007 : Rendez avec Amélie Tournière pour discuter d’une possibilité d’une 
subvention exceptionelle de la part du Conseil Général notamment pour l’achat d’un 
congélateur, d’une photocopieuse pour faciliter l’instruction des dossiers. 
 

Recrutement /Embauche 
 
� Mercredi 1 er Août 2007 : rencontre avec Carole Bouillard, coordinatrice et 
gestionnaire dans le cadre du Programme PEGASE, occasion de parler des futurs embauches 
au sein de l’Association et du soutien du PLI dans ce cadre ci. 
 
 

Septembre 2007  



 
 
 

Commissions /Réunion 
 

� 14 Septembre 2007 : Réunion « Conclusions des commissions ». Annick Gascher, 
Emmanuelle Portier, Christine Rannou, Michèle combes  et Elodie Brizard se sont réunies 
afin de tirer les conclusions des commissions du premier mois et de faire un « mode 
d’emploi » et établir des règles dans tel ou tel cas suite à un premier mois de fonctionnement  
et à l’émergence de différentes difficultés. 
 

� 17 septembre : Présentation de Epireuil aux employés du CCAS de Val de Reuil. Cette 
réunion a trait au fonctionnement de l’Association, aux dossiers d’inscription, à leur 
instruction et au rôle de Epireuil mais aussi de sa position par rapport au CCAS. 
 

� 24 septembre : présentation au personnel du Centre médicosocial de Val de Reuil et 
visite des locaux. 
 

� 28 septembre : réunion des bénévoles. Bilan des deux derniers mois, redéfinition des 
rôles de chacun, et reprise de la Charte du Bénévole. 
 

Prospection/Partenariats commerciaux 
 
� 2 septembre 2007 : Visite de Monsieur Leroy, le nouveau Responsable des Restos du 
cœur de Val de Reuil. Celui-ci me fait part qu’il est prêt à travailler en partenariat avec 
l’Epicerie Sociale. Il compte nous soutenir dans notre négociation avec le Magasin ATAC et 
est même prêt à nous céder des jours de passage dans ce magasin. 
 
 
 

Octobre 2007 
 
 

Commissions/réunions 
 

� 13 octobre : Visite de monsieur Boisselier et de Madame Bravard du Secours 
Catholique pour discuter du devenir de la distribution alimentaire au sein de val de Reuil et de 
la position du secours catholique dans le futur. 
 
� Vendredi 19 Octobre : Rencontre avec les employés de l’Association Ensemble. Possible 
partenariat pour la mise en commun d’Ateliers. 
 

Prospection/partenariats Commerciaux 
 

� 12 octobre : Il était prévu une réunion avec les Restaurant du cœur et monsieur 
Lanbrajin alors Directeur de Atac mais cette rencontre  a été finalement annulé.  



 
� 13 octobre 2007 : Suite au Conseil d’Administration de la veille, Monsieur Boisselier 

du Secours Catholique a sollicité Madame Tessier, Présidente de la Banque Alimentaire de 
l’Eure afin d’autoriser le Secours Catholique et Epireuil à  faire conjointement la Collecte 
Nationale de la Banque Alimentaire sur Val de Reuil. 
 

� 15 octobre : Nous apprenons avec les Restaurants du cœur que monsieur Lanbrajin ne 
dirige plus ATAC. Ce qui implique que nous devions renégocier à nouveau avec le prochain 
Directeur et notamment avec le Service Juridique de ATAC concernant les produits en Date 
Limite de Consommation jamais donnés à des associations auparavant.  

 
 
� Lundi 15 octobre : dépôt d’un dossier pour la création d’un compte Client au sein de 
Leclerc de Caer à monsieur Comte le comptable de l’établissement. 
 
� Jeudi 25 Octobre : Réponse positive de la Direction de Leclerc Caer, nous passons 
commande dans la foulée. De ce fait, nous négociation un camion de la ville nous permettant 
un plus gros approvisionnement mais aussi le passage dans la foulée à Hyperchampion pour 
une commande de denrées. 
 
� Vendredi 26 octobre : réponse positive du nouveau Directeur de Atac. Signature du 
Contrat de don prévu pour la semaine du 6 novembre. 
 
 
 

Travaux/Aménagement  
 

� Lundi 29 octobre : Aux vues du retard accumulé par l’Entreprise Accrobat, Monsieur 
Hingan a sollicité une autre entreprise afin d’assurer la mise en œuvre de l’escalier en béton. 
Celle-ci est venue repérer les lieux et nous rassurer quant à la date du début des travaux. 
 
 

Ateliers 
 
� Jeudi 18 octobre2007 : réunion de préparation des ateliers cuisine sur le thème de 
l’inauguration. Deux ateliers auront cours les 8 novembre et 5 décembre. 
 
� Jeudi 25 octobre : Atelier Crochet et Décorations de Noël. 
 

 
Novembre 2007 : 

 

Conseil d’Administration/ Réunions 
 
� Lundi 12 novembre : Conseil d’Administration avec la présence de monsieur Jean-
Marc Boisselier. 



 
� Jeudi 22 novembre : Visite des nouvelles Conseillères en économie et sociale du 
Centre médico Social. Présentation et partenariat éventuel. 

 
Prospection/Partenariats commerciaux 
 
 

� 13 Novembre 2007 : Suite au Conseil d’Administration de la veille, Monsieur 
Boisselier du Secours Catholique a sollicité Madame Tessier, Présidente de la Banque 
Alimentaire de l’Eure afin d’autoriser le Secours Catholique et Epireuil à  faire conjointement 
la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire sur Val de Reuil. 
 

� 15 Novembre 2007 : Réponse porsitive de la part de Madame Tessier. La Banque 
Alimentaire donne l’autorisation à l’équipe du Secours Catholique de Val de Reuil, aidée de 
l’Association Epireuil, à assurer la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire des 23 et 24 
Novembre 2007. 
 
� 20 novembre : Réunion avec madame Bravard du Secours Catholique afin d’établir le 
planning pour la collecte de la Banque Alimentaire. Des tranches horaires de 2h de 9h30 à 
19h45 seront effectuées. Chaque tranche horaire nécessite la présence de 2 bénévoles. Un 
inventaire du matériel a été nécessaire (Sacs plastiques et affiches) 
 
� Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2007 : Participation de l’Association Epireuil et 
du Secours catholique à la collecte nationale de la Banque Alimentaire. Cette collecte a eu 
lieu dans le magasin Atac. 
 
� Mardi 27novembre : Monsieur Poullard Philippe, Martine Chambrier ainsi que la 

Directrice ont reçu les candidats retenus pour les postes de chauffeur/livreur et d’hôtesse 
de caisse : 
- 3 candidats pour le poste d’Hôtesse de caisse. 
- 2 candidats pour le poste de chauffeur/livreur. 

 
Suite à ces entretiens, Monsieur le Président et la Directrice ont pris la décision de retenir 
Monsieur Devaux Wilfried, déjà embauché en tant que chauffeur livreur dans des entreprises 
de la région et bénéficiaires de l’Association Epireuil, et mademoiselle Coutelle Jessica, déjà 
sur ce poste bénévolement, en tant que Hôtesse de caisse. Le Président et la Directrice a 
privilégié les candidatures qui ne comportaient que très peu d’expérience professionnelle afin 
que chacun puisse acquérir une expérience et un savoir-faire. La Commission 
« Recrutement » a aussi tenu compte de la situation sociale des candidats pour faire son 
choix. 
 

Travaux/aménagement 
 
� Lundi 12 novembre : début de la mise en place de l’escalier, retrait des 
gravas…Monsieur Lamy de IBS donne son autorisation pour que nous continuions les 
travaux. 
 



� Jeudi 22 Novembre : Nous reçevons l’avis favorable concernant notre demande de 
subvention exceptionelle de 5 000 euros au Conseil Général pour l’achat d’un congélateur et 
d’un photocopieur nécessaire à l’instruction des dossiers. Nous commandons ce matériel sur 
le champ à l’établissement Metro. 
 

� Jeudi 29 Novembre : Décoffrage de l’escalier par l’Entreprise Seclin. 

 
Ateliers 

 
� Mardi 6 novembre 2007 : Réunion préparation de l’Atelier Cuisine de jeudi 8 
novembre : listing des courses nécessaires, inventaire du matériel puis détermination des plats 
ainsi que préparation de l’inauguration de Epireuil au mois de décembre. 

 
� Jeudi 8 novembre : Atelier Cuisine avec les bénéficiaires et les Bénévoles de 
l’Association. Les intervenants sont Amélie Tournière et Nadège Delorme. 
 
� 20 novembre : Atelier Scrap Booking animé par Anne-Marie Lefrileux participant à 
l’Association « Réussir son quartier ». Nous proposons à chacun de ramener un support à 
décorer. L’autre groupe travaille sur les invitations que nous enverrons à chacune des 
personnes à inviter lors de l’inauguration. 

 
 
 

Recrutement de 2 Contrats Avenir 
 

� Jeudi 15 novembre : Réunion au CCAS de Val de Reuil afin d’examiner les 
candidatures envoyées pour les postes de chauffeurs/livreur et Hôtesse de caisse. Philippe 
Poullard, Marie-Pierre Dumont, Martine Chambrier et la Directrice étaient présents. Plusieurs 
critères étaient pris en compte : 

- Le lieu de résidence ; 
- La discrétion ; 
- Qualité humaine 
- Autonome 
- Organisation 
- Le petit Plus : Capacité d’animation pour le poste d’accueillant/caisse et petit 

bricolage pour le second poste. 
 
6 personnes ont été retenues, 3 pour le poste d’accueillant caisse et 3 pour le poste de 
chauffeur/livreur. Nous leur avons fixé comme date d’entretien le mardi 27 novembre 2007. 
 
� Mardi 27novembre : Monsieur Poullard Philippe, Martine Chambrier ainsi que la 
Directrice ont reçu les candidats retenus pour les postes de chauffeur/livreur et d’hôtesse de 
caisse : 

- 3 candidats pour le poste d’Hôtesse de caisse. 
- 2 candidats pour le poste de chauffeur/livreur. 

 
 Suite à ces entretiens, Monsieur le Président et la Directrice ont pris la décision de 
retenir Monsieur Devaux Wilfried, déjà embauché en tant que chauffeur livreur dans des 



entreprises de la région et bénéficiaires de l’Association Epireuil, et mademoiselle Coutelle 
Jessica, déjà sur ce poste bénévolement, en tant que Hôtesse de caisse. Le Président et la 
Directrice a privilégié les candidatures qui ne comportaient que très peu d’expérience 
professionnelle afin que chacun puisse acquérir une expérience et un savoir-faire. La 
Commission « Recrutement » a aussi tenu compte de la situation sociale des candidats pour 
faire son choix. 
 
 
Ces 2 personnes seront embauchées an Contrat Avenir de 26h par semaine. 
Fiche de poste 
Accueillant/Caisse : 

Taches : 
- Tenue de la caisse ; 
- Entretien des locaux ; 
- Accueil des bénéficiaires 
- Suivi des dossiers Bénéficiaires 
- Participation aux ateliers d’animation. 

 
Poste de chauffeur/livreur : 
Taches : 

- Effectuer la tournée des fournisseurs de Epireuil et l’organiser 
- Réception au stockage de la marchandise, du contrôle et de la gestion de celle-ci. 
- Petit bricolage 
- Manutention au sein de l’association. 

 
 

Financement 
 

� 30 novembre : dépôt de la demande de subvention CUCS ainsi que la demande de 
subvention sur fonds propre de la Communauté d’Agglomération Seine Eure. 
 
 

Décembre 2007 
 

Réunion/ Commissions 
 

� Mercredi 11 décembre : Commission Inauguration. Afin de permettre à chacun de 
participer à la préparation de l’inauguration, nous avons convié tous nos bénévoles 
ainsi que les membres du Conseil d’Administration. Cette Commission était destinée à 
établir un protocole et organiser la prise de parole de chacun lors de celle réception. 
Nous avons aussi évoqué les supports nécessaires comme par exemple l’exposition 
Photos et la décoration des les lieux ainsi que les plats proposés. 

 
 

Prospection/Partenariat 
 



� Jeudi 6 Décembre 2007 : Monsieur André Dominié de l’Entreprise Nestlé a repris 
contact avec l’Association afin de faire don de bons d’achats pour les fêtes de Noël. 

� Mercredi 12 Décembre : Nestlé a choisi de soutenir notre action  en nous faisant 
parvenir 10 bons d’achat de 10 euros. Ils permettront de nous approvisionner en Café, 
chocolat au lait et Ricoré dans le magasin de notre choix. 

 

Financement 
 
� Mardi 4 décembre : Rencontre avec Madame Colboc de la Direction Insertion du 
Conseil Général de l’Eure pour la demande de subvention « renouvellement d’une action 
d’insertion ». 
� Mardi 11 décembre : Le Centre Communal d’Action sociale  efectue son dernier 
versement pour l’année 2007 de 15 000 Euros. 
 
 

Ateliers 
 

� Mercredi 5 Décembre : Atelier Cuisine de 9h30 à14h30. 15 personnes ont assisté à 
cette animation. Le repas a été partagé avec tous les participants. 

 
� Jeudi 6 décembre : Atelier « Scrap Booking » animé par la Directrice et Anne-Marie 

Lefrileux. Les participantes travaillent les invitations pour l’inauguration de Epireuil. 
 

� Jeudi 13 décembre 2007 : Les Associations « Epireuil » et « réussir son quartier » se 
sont regroupées à l’occasion d’un Atelier Cuisine sur la confection de la tagine et de 
pâtisseries nord africaines. Le déjeuner a été partagé par tous les participants. 

 
� Jeudi 13 décembre 2007 : Atelier « Décoration de Noël », nos bénévoles et 

bénéficiaires ont constitué les décoration de Noël pour le repas de Noël prévu le 
vendredi 21 décembre 2007. 

 
� Jeudi 20 Décembre : Atelier « fleur » et « Cuisine de noël ». Les bénéficiaires et les 

bénévoles ont ensemble travaillé pour la constitution des desserts à l’occasion du 
repas de Noël du lendemain. Par la même, l’Association offrira lors du goûter de Noël 
offert le lendemain des fleurs à chacune des familles bénéficiaires. L4Atelier 
consistait à présenter une fleur dans un papier adéquate et le décorer. 

 
� Vendredi 21 Décembre : Atelier « Cuisine de Noël », Les participants travaillent 

ensemble à l’élaboration du goûter de Noël. 
 
 

Bénéficiaires : Bilan au 31/12/2007 
 
  

- Epireuil accueille aujourd’hui 68 familles en situation précaire. Ce qui représente  179 
personnes. 



- Epireuil a attribué 7 677.39 de Crédit fictifs. 
 
 


