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LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

ComOp du : 19-04-2021 

Animation :  Mareva     Maître du temps :  Raymonde 

Distributeur paroles : Françoise   Rédaction :   Patrick 

 

Prochain ComOp : 03-05-2021 

 

 Présent.e.s Excusé.e.s 

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

 

Représentants des 
commissions 

  

Adhérents   

Appros   

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

 Rappel des règles de fonctionnement 

 Approbation du CR du 08-04-2021 

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

 Date du prochain ComOp : 03-05-2021 
 

 

Rappel des règles de fonctionnement et lecture du règlement intérieur 

Retour de certains : 

 Absence de lien de convivialité 

 Des échanges avec la boule au ventre 

 Des personnes ne se sentent pas respectées 

 Se faire couper la parole, une situation déstabilisante…  
 

Une situation souhaitable : 

 Travail dans la joie et la bonne humeur 

 A nous d’être responsable 

 Apprendre à s’autodiscipliner 

 S’adapter à la bienveillance 
 

Décision 

Le prochain ComOp aura un ordre du jour spécifique, consacré à ce thème. 
 

COM Adhésion 

Gestion du planning des créneaux de service sur Monepi, fiche de procédure en cours de rédaction. 
1. Gestion des cas généraux 

Afin de satisfaire à l’obligation légale, de faire figurer dans nos comptes de fin d’année, le nombre 
d’heures de bénévolat, il convient de compléter le tableur sur Wimi proposé par Rodolphe. 

2. Gestion des cas particuliers 
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. 
 

 
COM Appros 

Le logiciel Monepi est délicat à gérer : 

 Commande exceptionnelle sans franco de port, difficile à gérer ; il a fallu repousser la commande des 
ustensiles de cuisine. 

 Stock inexact. 

 Agacement, voire mécontentement, suite aux attentes à la caisse. 
 

La limite d’un logiciel gratuit : 

 Des difficultés qui nous desservent, à  moyen terme, peut être faudrait envisager de changer de 
système. 

 Une enquête sera menée auprès de La Louve et de la Cagette à Montpellier, sur leur système 
informatique. 

 

 
COM Communication 

 Active sur les réseaux sociaux, Facebook,  contacts avec les journalistes, notamment le Grand Avignon. 

 Publication de la newsletter un mois sur deux. 

 Appel à candidature d’un référent, en effet Maréva, moins disponible quitte la place de référente. 
 

 

COM Finance 

 Des tableaux de bord sont en cours d’élaboration par le groupe finance, afin d’établir des points 
quantitatifs et qualitatifs. 

 En cours, préparation comptes 2020 (bilan, compte de résultat), et comptes de ce 1er semestre. 

 Prévoir un C.A. 

 Prévoir une A.G., date à définir. 
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COM Informatique 

 Compléments de rédaction de la fiche procédure caisse, effectués par Dominique. 

 Effectuer un sondage des COM pour déterminer l’environnement utilisé : Apple, Open office, Microsoft, 
afin de choisir le format utilisé. 

 La bascule des données Google drive, d’une commission vers le Wimi drive de la commission concernée, 

reste à opérer. 

 La prise en mains de Wimi n’est pas encore effective pour tous, manque de temps notamment. 
 
COM Locaux 

 Retour plutôt positif sur le nouvel aménagement des locaux. 

 Vu  la situation liée au Covid, le nombre de participants au dernier chantier a été limité. 

 Autre chantier participatif avec plus de monde à prévoir plus tard.  

 

COM Organisation Interne 

 Réunion prévue ce jeudi 22-04 afin de se répartir le travail. 

 Une liste de pistes de travail est en cours d’élaboration. 

 Groupe travail expérimenté, ce samedi 24-04 afin de poursuivre la réflexion sur notre organisation des 

postes de service. 

 

Formation des consom’acteur 

 Il convient de prévoir une formation des consom’acteur à l’ensemble des règles d’hygiène et de 
conservation des aliments afin de s’inscrire dans la démarche du Programme Alimentaire Territorial, 
P.A.T. 
La  formation serait possible en septembre, selon une proposition du papa d’Anne-Sophie. 

 
_________________________ 

Rédaction : Patrick 
 

Relecture : Raymonde 
 
 
 
 

 

 
 


