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LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

ComOp du : 22-03-2021 

Animation :  Dominique     Maître du temps :  Raymonde 

Distributeur paroles : Aline   Rédaction :   Patrick 

 

Prochain ComOp : 08-04-2021 

 

 Présent.e.s Excusé.e.s 

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

 

Représentants des 
commissions 

  

Adhérents   

Appros Pascal T. Christine R.  

Communication Raymonde  

Finances   

Informatique Diassé  

Locaux   

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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Questions diverses 
Marche pour le climat 
Achats de paniers (Maréva) 
Achat de balances et pelles en inox 
Contrat « Nuisibles » 
Planning : Création de créneaux 
Ouverture jours fériés 
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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 : 

 Animation et répartition des rôles : animateur, compte rendu, distributeur de paroles, maître du temps  

 Validation du CR du 08-03-2021 
 Prochain ComOp jeudi 8 avril 

 Rappel des règles de fonctionnement 
 

 
Actualités des commissions 
 

COM Locaux 

C’est Noël avant l’heure. Nous avons récupéré plein de matériels suite au dépôt de bilan de Pleine Nature. 
Chantier prévu mercredi après midi 23-03 et jeudi après midi 24-03, envoi d’un mail aux adhérents. 
 

COM Appros 

 Définir l’utilisation des frigos 

 Faire fiche procédure / code barre 

 Le fichier adhérents est sur Google. 

 Souci sur le stock 
 

COM Communication 

 Infos sur Instagram, Facebook 

 Contact avec le Grand Avignon pour article 

 Newsletter en préparation pour le mois prochain 
 

COM Finance 

 Bilan 2020 en préparation 

 Le grossiste Markal souhaite un paiement par traite, par LCR (lettre de change relevé) 
Paiement à étudier par le groupe compta. 
 

COM Organisation 

 Les fiches épicerie sont sur Wimi. 
 

COM Solidarité 

 Lancer un appel 
 

 

Questions diverses 

Marche pour le climat 

 Pas de stand cette fois, vu le planning chargé, notamment l’aménagement du local  

 Info diffusée sur Facebook – Instagram, de gem la coop. 
 
Achats de paniers (Maréva) 

 Décision : Prévoir 10 paniers « Apéros » pour les personnes donatrices 
 
Achat de 2 balances et pelles en inox 

 Décision : Achat d’une balance 

 Décision : Achat de caisses en plastique pour le frigo légumes 

 Pelles en inox, décision à prévoir plus tard 
 
Contrat « Nuisibles » 

Le contrat sera envoyé ce jour, 22-03 
 
Planning : Création de créneaux  

 Participation aux commissions : mettre en place une procédure 

 Participation à l’épicerie : Créneaux à créer éventuellement le jour même pour gérer les absents 
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Ouverture jours fériés 

 Ouverture 2 h seulement pour l’épicerie,  pour un créneau de service de 3 h. 
 
Garage à vélo 

 Fixation au sol prévue ce mercredi 24-03 
 
Agenda : Annonce des réunions des différentes COM sur le site 

 Mari-Isabel se charge de le faire pour les personnes qui n’ont pas accès  à la création de date sur l’agenda. 
 

Consommateurs Acteurs Solidaires 

 Décision de prendre contact avec eux. 
 
Les autres points à l’ordre du jour reportés au prochain ComOp. 
Fin à 21 h. 

 

_________________________ 

Rédaction : Patrick 
Relecture : Raymonde 


