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LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

Compte rendu du ComOp du  04 -11 - 2020  

Animateur :            Compte rendu : Patrick 
Distributeur de paroles : Khalid                    Maître du temps : Françoise   

   

 

Prochain ComOp : mardi  17 novembre 2020 à 18 h 30 

 

 

  Présent.e.s Excusé.e.s 

Conseil d’administration Aline, Anne-Sophie, Caroline, Dominique, 
Françoise, Khalid, Maréva, Patrick 

Pierre-Jean 

   

Aménagement des locaux Christine V  

 

Justificatif de déplacement pour participation à une mission d’intérêt général 

L’association dispose d’une telle autorisation que vous pouvez vous procure sur le drive. 

 

COM Adhérents 

Afin de vous inscrire et de vous familiariser avec le logiciel Monepi, des permanences seront assurées au 
local de l’épicerie, 9 rue Alexandre Blanc, les jours suivants : 

 Mardi 10 novembre 2020 de 17h00 à 19h00 

 Jeudi 12 novembre 2020 de 17h00 à 19h00 

 Mercredi 18 novembre de 17h00 à 19h00 
 

COM Appro 
Il reste à accomplir un travail de saisie sur le logiciel Monepi, des listes de produits. 
Une aide ponctuelle serait la bienvenue. 
Il sera nécessaire de prévoir des livraisons à domicile  pour les personnes qui bénéficient d’une ASA, 
autorisation spéciale d’absence, personnes ayant un risque de développer une forme grave d’infection au 
virus. 
 
 
COM Externe 
L’inauguration officielle avec les élus prévue le 27-11 a été annulée. Elle sera reportée après le confinement. 
Des créneaux de visite, ou plus exactement une présentation du local,  pour les médias est prévue le 2-12  
avec France Bleu de  7 h 30 à 8 h 30 et le 4 - 12 pour d’autres médias. 
 
 
COM finance  

Demande de subventions 
Au vue des circonstances présentes, le dossier de demande de subventions  au Grand Avignon a été modifié, 
simplifié, allégé. 
 

Appel à compétences en comptabilité 
Suite à un appel à l’ensemble du fichier, une réunion est prévue le 5 novembre. 
Un groupe de 3 personnes va prendre en charge la compta de l’association. 
Anne-Sophie occupe la fonction de trésorière. 
 



 

Compte rendu ComOp du 09-10-2020                                                                                                                          2 

 
COM informatique 
Les ordinateurs  et les douchettes sont installés. 
Le chantier de rénovation du site est au programme. Le  nouveau site devrait être prêt pour début mars. 
Le paiement par chèque est également prévu. 
Se pose la question des avances en trésorerie ou en compte courant. 
 
 
COM Interne 
Tous les comptes rendus des AG, CA et ComOp vont bientôt être accessibles sur le site. 
 
 
COM Locaux 
Les travaux sont presque terminés. 
Les fiches de procédures qui incombent à la COM Locaux sont terminées.  
Des fiches manquantes ont été rédigées. 
 
 
COM Solidarité 
Il reste à étudier les produits suspendus ou partagés. 
 
 
Financement participatif 
Il a été prévu des contreparties pour les participants : 

 Cabas en tissu, budget de 45 € pour le tissu, le devis sera fait pour le flocage. 

 100 Stylos pour  184 €, le reste pourra ensuite être vendu. 

 200 Gobelets, le reste pourra ensuite être vendu. 

 Paniers garnis en lien avec les fournisseurs. 
 

 
_______________________________ 

 
 
 

 
Rédaction : Patrick  

Relecture : Françoise 
 

 

  

 
 

 


