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LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

ComOp du : 08-04-2021 

Animation :               Dominique    Maître du temps :  Raymonde 

Distributeur paroles : Aline   Rédaction :   Patrick 

Prochain ComOp : 19-04-2021 

 Présent.e.s Excusé.e.s 

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

 

Représentants des 
commissions 

  

Adhérents Florence B.  

Appros Pascal T.  

Communication Raymonde  

Finances   

Informatique Diassé  

Locaux Christine R.  

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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Avant propos  

 Rappel des règles de fonctionnement 

 Approbation du CR du 22-03-2021 

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

 Date du prochain ComOp : 19-04-2021 
 

 Dans l’envoi  de l’ordre du jour, il convient d'identifier les personnes qui proposent l’inscription d’une 

question à cet ordre du jour. 
 

Après combien de relance enlève t on les adhérents du fichier de gem ? 

Décision  

 D'abord, opérer la radiation du fichier des adhérents qui ne se sont pas manifestés depuis 3 mois. 

 Ensuite, effectuer l’inscription au fichier des sympathisants, afin qu'ils reçoivent la Newsletter. 
 

Attestation de déplacement de plus de 10 kms,  à fournir aux adhérents /  bénévoles. 

 Attestation disponible sur Wimi 

 Envoi aux adhérents qui résident  à plus de 10 kms d'Avignon 
 

Bascule des données Google drive d’une commission vers le Wimi de la commission concernée 

 Refaire une formation logiciel Wimi, jeudi 15 avril à 18 h. 

 Faire des tutoriels, Rodolphe se propose de les réaliser. 
 

Bilan 1er trimestre 2021 

 Bilan trimestriel 2021 

 Elucider l'information  sur Monepi : Stock inexistant 

Procéder à un inventaire ce samedi 10 avril à 15 h. 

 Elaborer des indicateurs  avec le groupe compta. 

Patrick est chargé de lancer l'invitation à une réunion du groupe compta. 

 

Fiches de procédure : commissions 

 De l'utilité des fiches de procédure : 
La rédaction de fiches de procédure est un facteur d'autonomie pour les membres de l’association, afin 
de réaliser leur service. 
 

 Les fiches épicerie et locaux transmises à la COM Organisation sont sur Wimi. 
 

 Réponse à la question posée :  
«Pourquoi les fiches procédures ont été mises en ligne, puis retirées sur Wimi » ?  
Les fiches ont été mises en ligne sur Wimi pour tester les fonctionnalités de cette application. 
L'acquisition de Wimi n'était pas encore actée. Elles ont été remises une fois l'acquisition de Wimi 
validée et retravaillées par la COM Organisation. 
 

 Un travail de rédaction reste à effectuer dans beaucoup de COM. 
 

Décision  

 Etablir simultanément : 

1. Des fiches de procédure commune à l'ensemble des COM. 

 

2. Des fiches de procédure spécifique à chaque COM 

 

3. Une Fiche de procédure : Gestion du planning des créneaux de service sur Monepi 
Lorsqu’une personne participe à une réunion de commission ou à une journée de chantier, cette 
personne peut demander que son temps soit comptabilisé comme un créneau de service sur 
Monepi. 
Dans ce cas la COM planning  doit inscrire pour cette personne, un créneau de service sur Monepi. 
La COM planning se charge d’élaborer une fiche de procédure. 
 

 

 Procéder à une relecture du règlement intérieur notamment en ComOp. 



ComOp du 08-04-2021                                                                                                                                              3 / 3 

Fiche de procédure et fonctionnement de la caisse 

La gestion de la caisse, une question centrale, sensible. 
 

Décision 

 Laisser deux novices en caisse s'avère risqué. Une erreur est vite commise. 

Par contre, une personne en supervision et deux novices, c'est jouable. 

 Pour chaque créneau de service, la présence de 4 personnes expérimentées, aux 4 grandes fonctions 

(accueil, caisse, Coordo, vrac), semble être le minimum indispensable. 

 Compléter la fiche de procédure caisse par les spécialistes de la caisse. 

 Prévoir des formations caisse. 

 

N.B. : 
Rodolphe a quitté la réunion suite à un état d’esprit qui n’est pas en accord avec les statuts de gem-la-coop. 
 

Formation caisse indispensable avec contrôle des pré-commandes dépassées et pas que celles du jour (ex 
fromage) par le caissier (ou coordonnateur) le jour même de sa permanence. 

 Faudrait-il créer une COM épicerie pour régler les divers problèmes de fromages, œufs ? 
 

Formation des expérimentés et Coordo et impact sur le planning.  

 Formation Coordo 
Patrick est chargé de lancer l'invitation à une réunion. 

 

Sondage jour d’ouverture de l’épicerie, compte rendu Maréva sur Wimi 

 Les mercredis et jeudis semblent des jours indiqués pour l'ouverture de l'épicerie. 

 La mise en place de nouveaux créneaux sera effectuée à une date ultérieure. 
 

Gestion du planning : Spécialiser les postes ? 

Décision 

 Prévoir sur le cahier de présence ou sur une fiche, les postes occupés par les différentes personnes 

 Objectifs : 

1. Identifier les personnes souhaitant se spécialiser. 

2. Prévoir des formations spécialisées. 

Ouverture jours fériés 1er et 8 mai 

Ouverture de l’épicerie 2 h seulement, avec un créneau de service de 3 h. 

Divers 

 Achat de paniers (Maréva), Paniers « Apéros » à préparer. 

 Achat d’une balance, achat effectué. 

 Contrat « nuisibles », mise en place des pièges ce vendredi 09-04. 

 Fiches de procédure : compostage (Pascal), Fiches de procédure : compostage rédaction finalisée.  

Mise en ligne sur Wimi en cours. 

En projet 

 Formation des consom’acteur à l’ensemble des règles d’hygiène et de conservation des aliments  
(Programme Alimentaire Territoriale, P.A.T.), formation à organiser. 

 Achats groupés mensuels de matériels de cuisine : casseroles, plats… 
 

A prévoir au CA 

 Comptes de l'année  2020 : compte de résultat, bilan, bilan prévisionnel 

 Adhésion à  des associations : Semailles, autres associations... 

 Appel à projet E.S.S. de la mairie (économie sociale et solidaire) 

 Lien avec l'association Consommateurs solidaires 
_________________________ 

Rédaction : Patrick 
Relecture : Raymonde 

 
 


