
Conseil d’administration GEM- La-Coop  du 02 - 11 – 2020  Compte rendu                          .        1 

Conseil d’administration du 02 - 11 - 2020 
 
 
 

Compte Rendu 
 

 

Capacité des membres à représenter l’association : relations avec les institutionnels ..................................... 1 

(Mairie d’Avignon, Grand Avignon, Département, Région, Préfecture)  

Garricoop ............................................................................................................................................................. 1 

Confidentialité de nos échanges ......................................................................................................................... 1 

Règles déontologiques : messagerie, relations avec les fournisseurs, conflits d’intérêts… ............................... 2 

Fiches de procédures, de process ....................................................................................................................... 2 

Ouverture de l’épicerie ....................................................................................................................................... 2 

Questions diverses .............................................................................................................................................. 2 

 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

Présent.e.s 
Aline, Anne-Sophie, Caroline, Dominique, Françoise, Khalid, Luc, Patrick, Rodolphe 
 

Excusé.e.s :  
Maréva, Pierre-Jean, 
 
Capacité des membres à représenter l’association : relations avec les institutionnels  
(Mairie d’Avignon, Grand Avignon, Département, Région, Préfecture) 
 

Les relations avec les institutionnels sont stratégiques. Elles concernent le conseil d’administration, mais pas 
uniquement. 
 

Décision 
En conséquence,   il semble indispensable  que lors de ces réunions, il y ait, un binôme, deux personnes pour 
représenter l’association : 

 Une personne du CA, 

 Une autre personne de l‘association, afin d’impliquer les personnes des commissions techniquement 
directement concernées. 

 

Il est fait état du fait que les responsables d’institutions aiment bien dialoguer avec les mêmes 
interlocuteurs. 
 
Garricoop 
Le 1er domaine de mutualisation, ce sont les achats en commun, afin de faire du volume, de bénéficier de 
prix plus avantageux. 
Il semble opportun que les deux associations apprennent à se connaître, par le biais de rencontres 
d’échanges entre nos visions. 
Un débat nuancé a eu lieu pour les autres collaborations. 
 

Décision  
On avance par étapes. 
Les éventuelles collaborations se feront en fonction des besoins de chacun 
A étudier plus tard : faire un groupement d’achat, une plateforme,  avec d’autres structures avec lesquelles 
nous pourrions travailler : local en bocal, cassos, etc… 
 
Confidentialité de nos échanges  
En interne, il faut que l’on soit libre de nos paroles, entre nous. 
Cependant, pour la sérénité de la vie de l’association, il est souhaitable que les échanges exprimés en 
interne restent confidentiels.  
Il convient de respecter la confidentialité de nos échanges. 
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Décision : à rappeler  avant une réunion de l’association  

 Faire du mieux que l’on peut 

 On est tous garant du cadre 

 Ne pas se sentir juger, ne pas se juger soi-même, ne pas  

 juger les autres 

 Etre attentif à la qualité d’écoute, de paroles, des paroles justes 

 Idée de confidentialité des (réflexions) personnelles 

 Idée de souveraineté :  
Chacun est garant de sa propre responsabilité 
On est responsable de ses propres émotions 
Ne pas prendre pour soi, les émotions des autres 

 Se faire plaisir 

 Le cadre est évolutif 

 Prise de paroles : je prends, je laisse 
 

Règles déontologiques : messagerie, relations avec les fournisseurs, conflits d’intérêts… 
 

1. Utilisation de WhatsApp et de messageries mails 
L’utilisation de ces messageries, en boucle, de transfert en transfert, provoque des réactions en chaîne, 
dans l’émotion et l’immédiateté, qui ne sont  pas opportunes, et qui troublent la vie de l’association. 

 

Décision 
Il convient de laisser, le débat, la délibération aux groupes de travail, commissions, ComOp, CA et AG. 
 

WhatsApp et les messageries mails ne sont pas des outils pour lancer et envenimer un débat. 
Ce sont des outils extraordinaires, qui permettent  de répondre à des questions précises, qui demandent 
une réponse rapide. 
 

2. Situation de conflit d’intérêts 
Les situations de conflit d’intérêt sont diverses. 

 

Décision  
Il semble toujours nécessaire que des personnes fassent le lien, avec un fournisseur, ou si l’on soi-même 
fournisseur, ou avec l’institution dans laquelle un adhérent travaille, ou avec son employeur privé. 
Cependant, il semble nécessaire que lors d’une rencontre ou d’une réunion avec GEM-La-Coop, cela 
s’effectue avec une autre personne de l’association. 
 

Toute personne qui négocie, pour et au nom de GEM-La-Coop, doit veiller à ne tirer aucun avantage, aucun 
profit de sa position. 
Il est rappelé qu’un fournisseur ne peut pas être membre de la commission approvisionnement. 
 
Fiches de procédures, de process  
Chaque commission se doit de compléter les propositions de fiches qui ont pu être formulées par l’équipe 
de rédaction de la COM interne au moment du 1er confinement. 
 
Ouverture de l’épicerie  
Malgré la situation particulière, nous maintenons une ouverture qui se fera probablement le 20 novembre, 
même si nous ne sommes pas parfaitement au point.  
 
Questions diverses 
La candidature d’une stagiaire en L.E.A., langues étrangères appliquée, n’a pas été retenue, car trop 
éloignée de notre domaine d’intervention. Nous conversons uniquement en français.  
 

__________________________ 
 

Rédaction : Patrick 
Relecture : Françoise 

https://mag.elcomercio.pe/noticias/whatsapp/

