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Conseil d’administration du 18 - 02 - 2021 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
 

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

Excusé.e.s :  
Françoise, Luc,  
 

_________________________________ 
 
 

Ordre du jour 

1 - Dossier de demande de subventions ............................................................................................................. 1 

2 - Gestion d’une subvention dont a bénéficié Gem-la-Coop ............................................................................. 1 

3 - Groupe  de travail, « mode de fonctionnement de l’épicerie » ..................................................................... 2 

4 – Thèmes pour la prochaine AG, date à définir, en mars, avril, mai… ? .......................................................... 2 

 

 

1 - Dossier de demande de subventions 

 
Caroline coordonne la demande de subventions. 
 
Un appel sera lancé à la COM solidarité sur sa volonté et sa capacité à définir et organiser des actions en direction de 
public spécifique. 
 
Une assemblée générale devra se prononcer : 

 sur l’opportunité de demander régulièrement des demandes de subvention, ou au contraire 

 sur une volonté de rester autonome de différentes institutions.  
 
 

2 - Gestion d’une subvention dont a bénéficié Gem-la-Coop  
 

Court-circuit   
Appel à projets partenarial 

Grand Avignon / Ville d’Avignon 
 

Le cadre du P.A.T., programme alimentaire territorial  

1- Rechercher et sélectionner des producteurs locaux afin de proposer un maximum de produits locaux et 
en circuit court. 
Ceci exige de nombreuses recherches, de multiples contacts et des visites ainsi qu’une communication 

auprès de l’ensemble des consom’acteur.rice.s sur les choix opérés. 

 
2- Proposer des produits frais  

Ces produits sont fragiles et périssables. Ils doivent être conservés dans le respect des règles d’hygiène et 

de sécurité alimentaire et exigent l’utilisation des matériels spécifiques (réfrigérateur, banque réfrigérée, 

chambre froide,...) 

 
3- Proposer des produits en vrac  

La distribution en vrac permet de limiter l’impact écologique tout en offrant des prix inférieurs aux 

produits conditionnés. Ce mode de distribution impose des matériels spécifiques et une bonne 

connaissance des règles de stockage et de conservation de produits parfois fragiles.  
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Le cadre de l’action de Gem-la-coop 
 

Thématique de l’action Organisateur de l’action  

Recherche, rencontre et sélection de 
producteurs locaux capables de 

fournir l’épicerie 
COM Appros  

   

Formation des consom’acteur à 
l’ensemble des règles d’hygiène et de 

conservation des aliments 
A définir  

   

Achat d’appareils de conservation de 
produit frais 

COM locaux  

   

 
 
 

3 - Groupe  de travail, « mode de fonctionnement de l’épicerie » 

 
Notre mode actuel de fonctionnement révèle quelques imperfections. 
 
Rodolphe se propose d’animer un groupe de travail afin notamment : 

 De faire le point sur les décisions adoptées dans le passé 

 D’élargir le nombre d’expérimentés et de les former   

 

4 – Thèmes pour la prochaine AG, date à définir, en mars, avril, mai… ? 
 

 Adhésion glissante ou adhésion année civile 

 Avance en compte courant 

 Modification du siège social 

 Rapport financier : bilan – Compte de résultat – Compte de résultat prévisionnel 

 Rapport moral 

 Renouvellement du CA 
 

______________________________ 
 

Rédaction : Patrick 
Relecture : Caroline 


