
Compte rendu de la réunion du 16 Novembre 2015

Personnes excusées     : 
Marie Paule DOUAT, Marie France et Rudy GARESTIER, Patricia GUILLAUD, Marie BON, 
Cathy, Sylvie CLAINE

Organisation de la soirée saintongeaise     :
Anne Sophie remercie toutes les bonnes volontés qui ont acceptées de donner un coup de 
main pour l’organisation de la soirée saintongeaise proposée par le foyer rural de St Hippolyte. 
Cette participation permettra à Tri’N’troc de recevoir une participation financière aux bénéfices 
et ainsi de pouvoir envisager la mise en place de nouveaux projets.

Aide à la préparation, le vendredi après midi 
( à partir de 14h – mise ne place des tables ou épluchage des oignons) :

Anne Sophie Saillour
Cédric Poulard
Bernadette Maccolini
Sylvie Baffrey
Liliane Doniou

Aide au cours de la soirée (service ou plonge)
Anne Sophie Saillour
Nelly Paquet
Sylvie claine
Renée Fournials
Agnès Uthurriague
Loïc Vincent 
+ Léona Claine et Vanille Poulard

Troc du 5 décembre     :
En plus du troc livres habituel, il y aura un troc vêtements et, à l’occasion de Noël,  il est 
proposé de mettre en place un troc jouets. 
Le troc jouets se déroulera sous la même forme que les autres trocs, à savoir que les 
personnes déposent dans un stock commun les jouets (propres, complets et en bon état) 
qu’elles souhaitent partager et se servent librement. A l’issue du troc les jouets restant seront 
donnés à une association caritative (qui reste à définir). Il faudrait une personne qui s’occupe 
de gérer l’espace troc-jouets ! avis aux bonnes volontés !

Pour animer cette matinée troc d’avant Noël, il sera servi un vin chaud (préparé par Anne 
Sophie), du thé (bouilloire à prévoir) et du café (Marie France Garestier prévoit d’apporter un 
thermos de café) et des gâteaux ( confectionnés par Nelly Paquet et Marie France Garestier). 
La tirelire « Cochon » de Tri’N’Troc sera mise pour les participation volontaires. En outre, Nelly 
Placier et Cédric Poulard se proposent de lire des contes sous les arcades. Nelly Placier 
suggère de prévoir des bonnets de Noël.

Pour faciliter les recherches d’ouvrages, il est envisager de marquer sur le tableau du troc 
annonces les livres recherchés par les troqueurs car le blog ne suffit pas.

Cédric est chargé de faire des pieds stables et pratiques pour le tableau.

Projet à venir
Afin de faciliter la manutention des livres et peut-être envisager de changer de lieux à certaines 
occasions, il est prévu de construire une remorque à livres à partir d’un châssis de caravane 



fourni par Loïc. Le démontage de la caravane se fera au mois de janvier afin de prévoir ensuite 
le plan de notre remorque.

Pour le moment, il est décidé, au consensus des membres présents :
 d’acheter 5 tables pliantes qui seront stockées dans le local afin d’éviter les transports 

avant et après les trocs. Loic se charge de les commander.
 Que Nelly fasse faire un double des clés du local pour qu’il y en ait un chez elle et un 

autre chez Anne so et Cédric.
 Qu’Anne Sophie commande deux bâches pour faciliter l’annonce des trocs livres et troc

livres et vêtements. Cédric achètera les tubes nécessaires à la mise ne place de notre 
panneau et Nelly utilisera ses talents de couturière pour faire un fourreau sur les bâches 
pour les tubes.

Informations diverses
Lors du troc de Novembre, Marlène Roux à informer qu’une personne de Tonnay Boutonne 
fermait sa mercerie. Elle propose aux membres de Tri’N’troc de profiter d’une vente le mardi 
1er décembre à 14h30 avant les portes ouvertes. 
Patricia Guillaud propose de mettre en place un co-voiturage pour se rendre sur place. Si vous 
êtes intéressé vous pouvez la contacter au 06.10.74.36.41.
Pour permettre l’accès à cette vente privée aux personnes qui travaillent, Patricia se propose 
de demander lors de ce premier rendez-vous une autre date, un mercredi après midi par 
exemple.

Liliane Donniou informe que l’association de lutte contre la maltraitance animale (ALMA) 
envisage de faire un sauvetage de poules de batterie à la fin du mois de Novembre. 
Le principe est simple : des poules, âgées d’un an (et donc encore pondeuses pendant au 
moins un à deux an), et qui ont été élevées en batterie sont sauvées de l’abattoir par ALMA et 
revendu 2€ pièce aux personnes qui le souhaitent. 
Si cela vous intéresse contactez Liliane au 06.81.38.91.31. pour réserver vos poules.

Fin de réunion 22h30


