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

Excusé.e.s :  
Pierre-Jean 
 
 
1 - Impliquer les membres  
 

 Il est impératif de faire de la place aux autres, et notamment d’élargir le noyau dur. 

 Il convient  de mettre à jour les fiches de procédure et de bien définir les postes. 

 Il pourrait être judicieux d’étudier la possibilité de faire un drive pour les personnes qui le souhaitent.  
Monepi est conçu pour faire du drive et voir sur le site la liste des produits à la vente. 

 

Décision 

 Lors du créneau livraison du vendredi de 12 h à 15 h, la préparation des paniers pourrait être réalisée. 
Evidemment cela suppose d’avoir le temps de le faire.  
Ce qui suppose que les producteurs respectent les horaires de livraison à en discuter avec eux pour 
éventuellement avancer leurs livraisons. 
 

 
2 - Modalités d’adhésion 
Des précisions s’imposent. 
 

Décision 
1. L’adhésion à l’association  

Cette adhésion est individuelle pour des raisons d’assurance.  
Cette adhésion, et uniquement celle-ci,  permet de venir faire ses courses et de faire fonctionner 
l’épicerie, notamment en faisant ses 3 heures. 
 

2. La participation annuelle de 30 € pour couvrir une partie des frais de fonctionnement  
Cette participation est redevable par foyer. 
 

3. Les  trois heures mensuelles de participation  
Ces 3 heures mensuelles peuvent être effectuées par l’une des personnes du foyer, à condition que cette 
personne soit adhérente à l’association, notamment pour des questions d’assurance. 
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3 - Garricoop 
Garricoop n’a pas toujours été associé aux réunions de la COM Appro de gem-la-coop. 
 

Décision  
L’objectif est de permettre des achats en volume, afin de bénéficier de prix intéressants : 

 Soit par le biais de deux factures, l’une au nom de gem-la-coop, l’autre au nom de Garricoop, 

 Soit Par le biais d’une facture unique au nom de Garricoop, et d’une refacturation à gem-la-coop afin de pouvoir 
tenir compte ensuite d’une marge de 10 %. 

 
Garricoop et gem-la-coop se proposent  de désigner un interlocuteur pour participer à la COM Appro de chacune de 
ces deux associations. 
 

 

4 - Site 
L’ancien site existe toujours. 
Le nouveau site « gem-la- coop.fr » est en ligne de façon à pouvoir le consulter.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour apporter des idées et améliorer le contenu. 
 

Décision  
La redirection automatique vers le nouveau site se fera le 27-12-2020. L’ancien site disparaîtra. 
La COM externe se propose d’apporter du contenu au nouveau site. 
Une réunion du CA est prévue, le 22-12-2020 à 19 h, pour décider quelles boîtes mails sont indispensables. 
 
5 – Gestion du planning des 3 h  
La gestion du planning des 3 h a été problématique. 
 

Décision  

 Cette gestion du planning des 3 h se fera uniquement via le site Monepi.  

 Il convient de constituer un groupe de travail exclusivement  consacré à la supervision de ce planning.  
En conséquence, un courriel sera adressé à l’ensemble des adhérents. 
 

 
6 - ODJ du prochain ComOp 

 Cahier des anecdotes 

 Modalités d’adhésion, suite 

 Newsletter 

 Réunion d’info au local pour les adhérents et nouveaux adhérents 
 

______________________________ 
 

Rédaction : Patrick 
Relecture : Françoise 


