
1 

 

LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

_______________ 

Prochain ComOp :  Mercredi  9  décembre 2020 à 18 h 30 

Lien direct : 

https://us02web.zoom.us/j/6147680825?pwd=RGVKRzFNN3dpNXdWaUJ5V0IvcDhWZz09 

Lien via zoom 

ID de réunion : 614 768 0825 

Code secret :       09122020 

_______________ 

 

Compte rendu du ComOp du 1 -12 – 2020 

 

 Présent (e) Excusé (e) 

Conseil 
d’administration 

Aline, Caroline, Dominique, Françoise, 
Maréva, Patrick. 

Khalid, Pierre-Jean 
 

Représentants des 
commissions 

  

Adhérents   

Aménagement des 
locaux 

Christine VALLOS  

Communication interne   

Communication externe Raymonde PAYA  

Convivialité   

Finances   

Informatique   

Produits/fournisseurs Christine RIEUX,  Pascal TOINON  

Solidarité   

Auditeurs   

Autres intervenants   
 

Sommaire :  

- Fonctionnement de l’épicerie  

- Débat sur l’offre des produits  

- Groupe compta 

- Ouverture de l’épicerie 

 

1) Fonctionnement de l’épicerie :  Bilan – retour d’expérience 

 68 personnes, 2.381 € dont 1.500 € de champagne 

 Prévoir deux personnes pour les légumes. 

 Compléter le classeur fiches de procédure, modifier la fiche caisse, notamment. 

 Réaliser un panneau d’affichage avec le tableau de service des 4 semaines. 

 Acheter une balance et des paniers pour la pesée. 

 Objectif : préparer le matin les paniers des pré-commandes effectuées. 

 Réflexion en cours, sur les produits d’hygiène, l’huile d’olive en 5 l, les infusions. 

 Créer si possible un compte générique, afin qu’une personne qui arrive pour la première fois, 

sans répondre à tous les critères,  puisse acheter. 

https://us02web.zoom.us/j/6147680825?pwd=RGVKRzFNN3dpNXdWaUJ5V0IvcDhWZz09
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2) Débat sur l’offre de produits  

Un débat s’est engagé sur l’opportunité de maintenir un équilibre entre les produits proposés : 

 Produits Bio – Produits conventionnels 

 Produits locaux – ou non 

 Sur des produits premier prix 

 

3) Groupe compta 

Il reste à organiser une réunion du groupe compta afin d’établir des tableaux de bord. 

 

4) Ouverture de l’épicerie 

Ouverture de l’épicerie 

Vendredi 11-12, ouverture de 15 h 30 à 20 h, donc deux créneaux de service :  

Une première équipe de 15 h à 18 h,  

Une deuxième équipe de 17 h 30 à 20 h 30,  

Samedi 12-12, ouverture de 10 h à 14 h 30, donc deux créneaux de service :  

Une première équipe de 9 h 30 à 12 h 30,  

Une deuxième équipe de 12 h  à 15 h. 

 

La gestion du planning est assurée par Maréva. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UlH2wDfXsdOdjv-fHkdhgSr-muNq-uFcVw8-

LPw08YE/edit?ts=5fbc115a&skip_itp2_check=true#gid=1725156252 

 

_____________________________________ 

 

 

Rédaction : Patrick 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UlH2wDfXsdOdjv-fHkdhgSr-muNq-uFcVw8-LPw08YE/edit?ts=5fbc115a&skip_itp2_check=true#gid=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UlH2wDfXsdOdjv-fHkdhgSr-muNq-uFcVw8-LPw08YE/edit?ts=5fbc115a&skip_itp2_check=true#gid=1

