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LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

ComOp du : 22-02-2021 

Animation : Mari-Isabel     Maître du temps :  Raymonde 

Distributeur paroles : Khalid  Rédaction :   Patrick 

 

Prochain ComOp : 08-03-2021 

 

 Présent.e.s Excusé.e.s 

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

Rodolphe 

Représentants des 
commissions 

  

Adhérents Florence B.  

Appros Christine R.  

Communication Raymonde  

Finances   

Informatique Diassé  

Locaux Christine V.  

Organisation Interne Mari-Isabel  

Solidarité   

Autres intervenants   

Auditeurs   

 

Il convient de s’approprier les outils web d’échange avec les autres coop pour récupérer des 

informations importantes et des documents utiles : 

→ Lien vers le Wiki Intercoop : https://wiki.supermarches-cooperatifs.fr/ 

→ Lien vers le Forum Intercoop : https://forum.supermarches-cooperatifs.fr/ 
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Les comptes-rendus sont diffusés aux adhérents via le site, et envoyés aux membres du ComOp.  

https://wiki.supermarches-cooperatifs.fr/
https://forum.supermarches-cooperatifs.fr/
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Avant propos  

− Rappel des règles de fonctionnement 

− Approbation du CR du 08-02-2021 

− Répartition des rôles : animateur, compte rendu, distributeur de paroles, maître du temps 

− Date du prochain ComOp : 8-03-2021 et 22-03-2021 
 

Bilan des ventes 

− Il sera établi à la fin du mois de février 
 
Carte d’adhérents 

Décision 
Nom, Prénom, Carte d’adhérent avec le millésime de l’adhésion, n° adhérent avec éventuellement un code 
barre dans un développement futur, papier 180 gr., avec tampon dateur. 
Proposition faite à Stéphanie de la COM Communication pour réaliser le graphisme. 
 
Fiche procédure 

Décision 
La COM organisation centralise les fiches afin de les déposer sur notre futur gestionnaire de projet Wimi. 
 
Jours d’ouverture 

− Points de vue contradictoires : 
1. Pour certains, c’est prématuré, attendre que l’on fonctionne avec une certaine aisance, notamment 

à la caisse, avec des fiches de procédure, et avoir une équipe d’expérimentés supplémentaire. 
De plus, faut-il spécialiser les postes de caisses ? 

2. Pour d’autres, la nécessité est là, d’avoir d’autres créneaux d’ouverture. 
Absence de décision, faute de consentement 
 

− Maréva organise un sondage pour connaître la position des adhérents. 
1. A quel moment les gens sont-ils disponibles pour faire leur participation ? 
2. Quel est le jour d’ouverture, matin ou après midi, qui leur conviendrait le mieux ? 

 
Jour de livraison du sec 

− La date dépend des jours d’ouverture. 

− Une autre date de livraison entraine une modification dans l’organisation des commandes. 
 
Utilisation du mode cliquer et récupérer 

− Une réelle opportunité. 

− Se donner les moyens au niveau du stock. 

− Comment préparer les commandes en amont et où les stocker ? 

− Avoir une équipe étoffée de préparateur de commandes. 

− Ce n’est pas le projet initial. On a perdu du monde. Cela change la donne. 
Conclusion 

− Des points de vue très variés, à l’ordre du jour du prochain ComOp. 
 
Réunion d’informations  

− Il y a deux publics différents : les adhérents – les nouveaux et/ou non adhérents. 

− Faut-il séparer les publics ou s’adapter en fonction du public présent ? 

− Maréva proposera une trame. 
 

Wimi 

− Logiciel de gestion de projet en ligne et plateforme collaborative.  

Partage des documents en ligne et travail en équipe. 

https://www.wimi-teamwork.com/fr/ 
Décision 

− Achat à moindre coût, via Solidatech afin d’aider les associations avec un nombre d’utilisateur illimité. 

https://www.wimi-teamwork.com/fr/
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Groupe  de travail, « mode de fonctionnement de l’épicerie »,  

− Objectif : élargir le nombre d’expérimentés et formation d’expérimentés (Groupe animé par Rodolphe) 

Samedi 27 février à 15 h au local. 

 

Newletter 

− Formation « sendinblue » pour l’infolettre aux adhérents 

Mardi 2 mars à 18 h 

 
Questions diverses 

− Décision : Etiquetage de la provenance des fruits secs. 

− Décision : Tableau à l’entrée pour les infos du jour, tableau de liaison pour les livraisons, tableau arrivage 

différé… 

− Achat de paniers, ODJ prochain ComOp 

_________________________ 

Rédaction : Patrick 
Relecture : Mari-Isabel 


