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LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

Compte rendu du ComOp du 13 -01 – 2021 

 

 Présent (e) Excusé (e) 

Conseil 
d’administration 

Anne-Sophie, Caroline, Dominique, 
Françoise, Khalid, Maréva, Patrick,  

Aline, Pierre-Jean 
 

Représentants des 
commissions 

  

Locaux Christine V.  

Communication  Raymonde P.  

Solidarité Géraldine  

Auditeurs   

Autres intervenants   

 

Sommaire :  

1.Cahier des anecdotes ....................................................................................................................... 1 

2.Epicerie ........................................................................................................................................... 1 

3.Mise en place de réunions d'information ......................................................................................... 2 

4.Mise en place de session de formation pour les postes de l'épicerie ................................................. 2 

5.Mise en place d'une boîte à clefs, et d’un garage à vélo .................................................................... 2 

6.Newsletter ...................................................................................................................................... 2 

7.Relance de la COM solidarité ........................................................................................................... 2 

8.Questions diverses .......................................................................................................................... 2 

 

 

1. Cahier des anecdotes 
Ok, ce cahier sera disponible à l’accueil. 
 

2. Epicerie  
Bilan des ventes 

 Dominique propose de faire des extractions avec le logiciel Acess, afin d’établir des tableaux de bord  : 
bilan des 10 %, tableau de trésorerie… 

 

Bilan de l’inventaire 

 Diassé a établi un tableau de l’ensemble des produits et du solde du stock. 
 

 Il convient de faire le samedi, en fin de soirée, le bilan des restes. 
 

Gestion de l’épicerie 

 Il serait utile de faire une fiche de liaison sur l’ordinateur. 
 

 Il convient d’établir des fiches de procédure, notamment sur la caisse, avec des points de vigilance :  
 Pointer le  changement d’articles manquant.  
 Vérifier le Bip de la douchette sur le produit et sur l’écran. 
 Vérifier que les produits sont sortis du panier. 

 

Heures de service 

 1
er

 débat : Faut-il comptabiliser nos heures ? 
 Le souhait est émis de comptabiliser nos heures, mêmes celles en réunion. 

Il semble intéressant que le travail de chacun soit reconnu. 
 

 Il convient de créer sur Monepi, un créneau animateur, pour s’inscrire sur le planning. 
 

 2
ème

  débat : Que faire des heures  comptabilisées ? 
Ce débat est renvoyé au prochain ComOp. 
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3. Mise en place de réunions d'information  
 Un groupe, (Maréva, Dominique, Khalid) se propose pour la mise en place, à fréquence régulière, 1 fois  

par mois. 
Il convient d’expliquer le fonctionnement de l'association, de Monepi, de l'épicerie, le projet, les valeurs… 
 

 

4. Mise en place de session de formation pour les postes de l'épicerie  
 Pour le moment nous ne sommes pas assez nombreux. 

 Il convient de : 
 Donner la fiche de procédure. 
 Jouer un rôle de tuteur. 
 Repérer les personnes potentiellement tutrices, ce qui peut prendre du temps, les inscriptions n’étant 

pas spécialisées. 
 
 

5. Mise en place d'une boîte à clefs, et d’un garage à vélo 
 

Mise en place d'une boîte à clefs 
 La COM locaux se charge d’étudier,  un autre système, « style boîte à clefs », pour plus de souplesse. 

 
Création d’un garage à vélo 

 La COM locaux a eu une proposition d’un adhérent. 

 Caroline s’occupe de formuler une demande de subvention à la  mairie. 
 

6. Newsletter 

 La COM Communication envisage de faire une lettre mensuelle, destinée aux adhérents et aux 
sympathisants. 

  

7. Relance de la COM solidarité 

 Géraldine s’en charge. 

 

8. Questions diverses 
 Achats de panier pour la pesée des légumes : Décision adoptée. 

 Réunion de la COM adhérents à différer. 

 Affichage d’un texte et d’une photo de Kally à l’entrée. 

 Prochains ComOp, le lundi, chaque quinzaine. 

 

_____________________________________ 

 

Rédaction : Patrick 

Relecture : Raymonde 


