
 
 

CR Organisation du Troc Livre 

 
NOM Présent 

Marie BON X 

Nelly PAQUET X 

Anne-Sophie SAILLOUR X 

Loïc VINCENT X 

Anthony MAUDET X 

 
 
Ordre du jour : 
 

 Organisation du Troc Livre ,  
 

 
1. Date et lieu d'organisation du 1er Troc Livre 

 
Il est proposé : 
- de fixer un rendez-vous régulier, 1 fois par mois, 
- de retenir le premier samedi du mois (facile à retenir et immuable quelques soient les mois), 
- de démarrer le 02/08/14, 
- d'ouvrir le troc de 10h à 12h. 
 
Le premier Troc Livre se tiendra place de l'Eglise. 
 

2. réalisation d'un stock de livre 
 
Pour démarrer, il faut que l'association se fasse un stock de livres qui pourront être proposés en 
échange pour les 1er troqueurs. 
 
Nelly se propose : 
- de récupérer chez elle l'ensemble des livres/revues que nous pourrions tous souhaiter donner, 
- d'en faire un classement par genre (roman, ...) pour en faciliter l'accès lors du troc. 
 
Ce classement permettra de présenter les livres par genre. Chaque troqueur devra, en arrivant, 
classer ces propres livres dans chaque caisse. 



3. Montage d'un stand "Troc" 
 
Loïc propose de fournir une bâche sur laquelle nous présenterons l'association et ses autres 
visages que le T-L. Anne-Sophie propose de faire le montage de la "promo" sur la bâche. 
 
Cette bâche sera installée au dessus de la table de dépôt des livres. 
 
Marie propose de fournir 2 tables faîtes de portes et tréteaux. 
 

4. Communication 
 
Nelly montage du tract 
Anthony mise en page et impression 
 
Diffusion 
 
Anne Sophie Site internet Mairie 
T'N'T Escale, Coop, Tonnay Charente + Rochefort, 
Anthony prévenir la mairie de la date du 1er Troc Livre 
 

5. Autres points abordés 
 
Concernant la vie de l'association, il est jugé nécessaire de créer un compte et de mener des 
actions pour financer le fonctionnement de l'association. 
 
Il est proposé que soient fabriquées des toilettes sèches. Elles seraient proposées notamment 
lors de la brocante de St Hippolyte. 
 
Après discussion avec Jean Pierre (AUDIER), il souhaiterait nous aider dans le montage de ces 
toilettes. 
 
Il serait souhaitable de réaliser ses toilettes le plus possible à base de matériaux de 
récupération : bois de palette pour bardage extérieur, ... 
 
Anthony propose de monter un projet de demande de subvention à la mairie. 
 


