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LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

ComOp du : 08-03-2021 

Animation :  Rodolphe     Maître du temps :  Raymonde 

Distributeur paroles : Diassé  Rédaction :   Anne-Sophie 

 

Prochain ComOp : 22-03-2021 

 

 Présent.e.s Excusé.e.s 

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

Maréva, 

Représentants des 
commissions 

  

Adhérents Florence B.  

Appros Pascal T.  

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 à 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 22-02-2021 
Neutre 5 
Contre 3 
Pour 5 

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

 Date du prochain ComOp : 22-03-2021 
 

Incident semaine dernière Caroline / Dominique 

 Discussion entre Caroline et Dominique 

 Modèle de La louve, c’est un salarié qui est responsable des produits et non des bénévoles 

 Problème de communication entre les groupes 

 A aborder au CA 
 

Achat de paniers  

 Combien, A quel coût 10 € ? 

 Voir avec Maréva 
 

Adhésion à « Subbetica » 35 € 

 Voir au CA 
 

Bilan des ventes  

650 € pour les 10 % 
780 €  pour 26 adhésions 
 

Carte adhérent 

 Rajouter le site web 
 

Contrat « Nuisibles » 

Présentation des 4 contrats : Absolute, Hygi 4D , Solaas, Sud Experts 
Si passage en plus, voir si gratuit, sinon Combien ? 
 

Fiche procédure compostage 

 Voire ce que l’on ne doit pas mettre 

 Création d’un compost propre à la Gem 
 

Informer à l’avance des fiches de poste 
 

Horaire d’ouverture épicerie 

 Samedi 9 h 30 à 14 h 
1

ère
 équipe  9 h à 12 h 

2
ème

 équipe  11 h 30 à 14 h 30 
 

 Voir pour décaler l’ouverture le matin, ouverture à 10 h. 

 Un peu de monde qui vient en début d’après midi 

 Il faut :  
30’ avant ouverture 
30’ entre les deux créneaux 
30’ après ouverture 

 Il faut stabiliser les horaires d’ouverture donc ouverture 10 h à 14 h 30 
1

ère
 équipe  09 h 30 à 12 h 30 

2
ème

 équipe  12 h 00 à 15 h 00 
Aline appelle pour les gens du samedi 20 
 

Garage à vélo 

A l’étude 
 

Port du masque épicerie 

 Pas de discussion, car la loi l’oblige 

 A défaut, la personne ne peut pas faire son service 
 

Gestion du planning 

ODJ au prochain ComOp 
_________________________ 

Rédaction : Anne Sophie 


