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LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

ComOp du : 03-05-2021 

Animation :        Maître du temps :   

Distributeur paroles : Françoise   Rédaction : Patrick 

 

Prochain ComOp :    le  ? ? ?   -05-2021 (date à définir) 

 

 Présent.e.s Excusé.e.s 

Conseil d’administration Aline, , Caroline, Françoise, Dominique, 
Khalid, Maréva, Patrick, Rodolphe, 

Anne-Sophie, Diassé, 
florence, Mari-Isabel 

Représentants des 
commissions 

  

Adhérents   

Appros Christine R. Pascal T.  

Communication Raymonde  

Finances   

Informatique   

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/ 
 

 

 

Sommaire 

Avant propos .......................................................................................................................................... 2 

Formation expérimentés ........................................................................................................................ 2 

Divers ...................................................................................................................................................... 2 

Modification  site externe ...................................................................................................................... 2 

Nouveau créneau de service le vendredi après midi  - Ouverture de l’épicerie .................................... 2 

Ouverture de l’épicerie, un autre jour de la semaine ............................................................................ 2 

Planning .................................................................................................................................................. 2 

Elargir le cercle, prévoir une AG ............................................................................................................. 2 

Tour de table .......................................................................................................................................... 3 

 

 
 
 
 
Les comptes-rendus sont diffusés aux adhérents via le site, et envoyés aux membres du ComOp.  

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

 Rappel des règles de fonctionnement 

 Approbation du CR du 19-04-2021, non effectuée 

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

 Date du prochain ComOp : 03-05-2021 
 

 

Formation expérimentés 

Décision 

 Plan de séance formations épicerie, en 6 points, pour chaque poste de travail pour le samedi 8-05-2021 

 Prévoir des formations sur les autres postes : commande, livraison pain, œufs, et ce après la rédaction 

de fiches de procédure afin d’élargir le cercle des participants et développer leur autonomie. 

 

Divers 

 Fuite d’eau, les propriétaires sont avertis 

 Prévoir un nouvel aménagement des plantes vertes 

 Visite d’une personne de la mairie d’Avignon 

 Vendredi 14-05-2021 à 15 h, visite du photographe du Grand Avignon, il serait possible de faire une 

photo de groupe. 

Modification  site externe 

 Modifier l’adresse du 49 rue Alexandre Blanc et non pas le boulevard Talabot 

 Indiquer le n° de téléphone de l’association 

 

 Nouveau créneau de service le vendredi après midi  - Ouverture de l’épicerie 

Décision 
Prévoir un créneau de service 17 – 20 h, avec fermeture de l’épicerie à 19 h / couvre feu. 
 

Ouverture de l’épicerie, un autre jour de la semaine 

 Rappel : Résultat des 55 réponses du sondage  
Choix pour le mercredi après-midi 
Mais peu de monde s’était proposé pour se positionner sur les postes de service. 
 

Discussion 

 Ouvrir des créneaux pour les œufs, le fromage, réassort des étagères 

 Ouvrir un créneau ménage-entretien, chaque 15 jours et /ou mise en valeur du local 

 L’agenda devrait mentionner les réunions des groupes de travail, et éviter d’être seul à accomplir une 
tâche. 

 Il nous faut attendre pour ouvrir un autre jour en semaine :  
Améliorer notre mode de fonctionnement,  
Avoir toutes les fiches de procédure,  
Avoir plus d’expérimentés d’où le rôle crucial de la formation, une urgence, avoir 3 ou 4 expérimentés 
par poste. 

 
Planning 

 Parfois, certains ont du mal à s’inscrire sur le planning. Ils sont affichés un mois à l’avance, c’est le 
premier inscrit qui est pris. 

 Eventuellement que les expérimentés ne s’inscrivent pas sur le planning, afin de laisser de la place aux 
inexpérimentés. 

 Une idée : Avoir un ordinateur à la caisse pour demander de remplir les créneaux à l’avance ? 
 

Elargir le cercle, prévoir une AG 

A la fin du confinement prévoir des animations, déjeuner ou goûter avec repas tiré du sac, concours de 
boules… Le SuperCafoutch fait des réunions, des AG par zoom 1 fois par mois 
Prévoir une AG, en juin, une façon d’inviter les membres à venir. Proposition à venir de la COM organisation 

interne pour début juin. 
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Tour de table :  

 Définitions de la bienveillance 
Catherine Gueguen, la bienveillance consiste " à porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans 
jugement, en souhaitant qu'il se sente bien, et en y veillant".  

 

Question posée à chacun : C’est quoi la bienveillance pour vous ? 
 

 Bienveillance, c’est vouloir le bien être de l’autre, différent de parfois même pas bonjour, je n’ai pas le 
temps 
Selon les personnes, soit super ambiance, soit on n’est pas respecté en tant qu’être humain 
Il n’y a pas le bien être en miroir que l’on attend 
Parfois, une absence d’une élémentaire politesse 
 

 Des remarques peu respectueuses vis-à-vis de soi et des autres même si on doit avoir le droit de dire 
des stupidités 
Ne pas prendre les choses pour soi, 
Constater nos failles, c’est différent de juger 
Nous avons une responsabilité collective 
Parler librement de nos difficultés 

 

 Interprétations différentes de la bienveillance, cela fait parti du respect, ce qui n’est pas toujours le cas 
Peut-être sommes nous trop impliqués trop tendus au ComOp mais également à l’épicerie 
Un problème de compréhension entre nous,  
Essayer de se comprendre quand on ne se comprend pas 
 

 Prendre les gens comme ils sont 
Situation de surcharge de travail explique l’expression « pas le temps » 
L’utilisation de zoom, cela s’apprend 
Se voir, manger, boire ensemble, même si on se prend le chou, problèmes à 95 % résolu 
 

 Ce n’est pas avec l’intention de faire mal 
Le plus dur, apprendre à fonctionner ensemble, des démarches à apprendre 
L’importance de discuter, pour ne pas prendre pour soi 
 

 Ne pas prendre pour soi 
Ne pas faire de clan 
Arriver à se parler 
Monter trop dans les tours, ça sert à rien  
Se « friter », mais rester autour d’un verre, ne pas trop m’en demander 
Essayer  sur nos caractères de réduire nos défauts 
 

 Il y a eu récemment deux démissions consécutives  
Des propos hyper durs, violents, 
Des limites, à des propos entendus 
Cinq ou six retours de comportement, pas là pour se faire humilier, rabaisser.  
Des propos récurrents, c’est attristant 
Se poser les vraies questions, aller un peu plus loin 
Proposition d’une personne à la communication non violente 
 

 Très bien les mini-formations 
Aller avec l’esprit ouvert, l’envie de mettre en place, pas évident de changer 
Une façon de parler dictatoriale, façon de parler suppose un travail personnel 
L’implication tellement forte dans l’association entraîne une fatigue de personnes, très impliquées 
C’est humain de s’insulter, dommage 
Prendre du temps pour soi 
 

 Il y a les personnes et le fonctionnement 
Des retours de personnes sur des propos inacceptables à répétition qui ne correspondent pas au projet 
de gemlacoop, éloigné de la politesse. Ce n’est pas que la fatigue 
Des procédures de médiation existent,  au minimum pour s’excuser 
 



ComOp du 08-04-2021                                                                                                                                              4 / 3 

Se poser des questions pourquoi sommes-nous si peu nombreux, interrogation sur notre mode de 
fonctionnement 
Stratégie de faire-faire pour former des expérimentés, faire participer et pas faire les choses tout seul 
Difficultés de savoir déléguer et de travailler en groupe 
A défaut les  gens partent, l’épicerie sera gérée par une petite équipe, sans projet collectif participatif 
 

S’interroger sur le fonctionnement de chaque groupe 
La façon de résoudre les problèmes personnels, c’est les procédures 
A Montpellier quand on a un problème, une procédure pour le régler, espace de liberté pour intégrer 
des gens qui peuvent travailler en autonomie. 
Si on continue comme ça, le projet, on n’arrive pas à fédérer autour de nous. Ce n’est pas un problème 
de bienveillance, par définition on l’est.  
On travail de façon collective, quitte à s’engueler 
Des gens partent et ce n’est pas nouveau. Ils sont partis sur des questions de mode de fonctionnement. 
Aborder les modes de fonctionnement, c’est mettre en arrière plan les problèmes de personnes 

 

 Problèmes d’organisation et de personnes intimement liés 
Problème de personnes, parler librement, de comportement, de personne précise 
Si on ne dit pas les noms 
La bienveillance, c’est différent de fermer les yeux 
Reprendre les statuts 
Dire les choses clairement 
La  personne ne se rend pas toujours compte de son attitude 
Savoir l’entendre, même si cela ne fait pas plaisir 
 

 Désigner quelqu’un qui a les compétences pour aborder ce genre de situation 
Arrêter de tourner autour du pot 
Ne pas braquer, mais faire avancer 
 

 Comment on peut le gérer 
Ça ne fait pas que maintenant que l’on perd du monde, le départ de Géraldine, référente  de la COM 
locaux 
Avoir un truc de longue haleine pour arriver à communiquer ensemble 
 

 Proposition d’une personne 
1. Reposer un cadre : Recruter une personne pour la formation sur la communication non-violente, 

forum-théâtre 
2. Etablir une procédure pour le départ, discuter avec les potentiels démissionnaires  
3. Etablir un processus de médiation 

 

 S’il n’y a pas de changement, pas de retour possible 
Expliquer notre demande suite au départ de Michèle B. et d’une autre personne 

 

 Réagir aux deux démissionnaires, réagir, arriver à trouver une médiation 
 

 Pas évident,  
Accord du ComOp pour payer ces intervenants extérieurs, théâtre-forum, CNV, des personnes non 
adhérentes ou suffisamment détachées du fonctionnement habituel 
 

 Intervention d’un psychologue de métier, à contacter 
 

 Les constellations familiales supposent que les  personnes concernées soit là 
Respecter les gens, dire les choses de façon simple et honnête 
Il faut dire les choses aux gens 
Ça fait partie du respect 
On a pensé à ça, serais tu d’accord ? 
 

 Trouver une méthodologie 
Pierre-Jean avait proposé de faire  un audit de l’association qui pourrait également englober ce volet 
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 Voir avec les personnes qui nous semblent concernées 
Théâtre-forum pour les personnes concernées mais aussi pour nous tous ? 
Théâtre-forum en présence de tous concernés ou pas 
 

 Appel à nos membres 
Si on est transparent, courrier aux adhérents, on a un problème relationnel à résoudre,  
Une façon d’être garant pour attirer du monde, normal d’avoir des difficultés 
Les contradictions font partie de la vie, mais comment  les résoudre, un groupe progresse ainsi 
Vaines tentatives pour récupérer des partants 
Un projet, une philosophie, vivre autrement, c’est aussi résoudre nos problèmes dans le cadre de 
l’autogestion. Il faut que les problèmes soient posés,  à défaut le projet périclite. 
D’autres projets se sont transformés en petite équipe, et ensuite en projet personnel, à Aubagne par 
exemple. 
Notre mode actuel d’investissement personnel n’est pas tenable notamment au bout de 3 à 4 ans 
 

 Dans les statuts projet de supermarché, la raison d’être de gemlacoop 
Décision à prendre en AG, un choix de prendre ou non, un emploi aidé. Des choix possible 
Appel à nos membres pour  trouver une personne 
Mais une réticence, les problèmes de personnes sont souvent des problèmes d’organisation 
 

 Discuter du projet initial en C.A. 
Qu’est que l’on peut décider là ? 
 

 Mail, demande de trouver des gens sur le théâtre-forum, la CNV, la médiation, au repositionnement 
Des personnes extérieures mandatées par le CA pour rattraper les démissionnaires, leur trouver un 
endroit, leur proposer une dynamique  

 

 Trouver un coach PNL 
Deux problèmes majeurs 
Des gens ne disent pas bonjour, réflexion à répétition à la limite de la méchanceté. Tu n’as rien à faire 
là... Correspondance avec les statuts ? 
Des personnes malveillantes à la limite de la  médiation, de la CNV communication non violente 
Personne agressive, c’est différent qu’une personne non délicate 
Gemlacoop a des problèmes avec des individus, mais aussi des problèmes de groupe 
Savoir se passer de certaines mêmes si elles sont impliquées 
Des retours, personne toxique, pas de solution 
Un échelon supplémentaire à réfléchir à court terme 
 

 Etape 1 : D’abord le dialogue 
 

 Avant le point de non retour, laisser la chance de donner aux gens de s’expliquer, de s’améliorer 
Quelque chose qui ne marche pas avec le mode d’organisation 

 

 Prévoir une réunion du C.A. au local, à 17 h 30, début à 18 h à 20 h maxi 
1. Mail et mise en place des procédures de la communication de la bienveillance : théâtre-forum, 

CNV… 

2. Préparation de l'A.G.  

3. Fonctionnement de l'association, et modes d’organisation 

    Fin 21 h  

____________________________________ 

 
 


