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ComOp du 25-01-2021 à 18 h 30 

Propositions d’ordre du jour  

Merci de faire remonter vos éventuelles propositions de complément de l’ordre du jour 

____________________________ 

 
 
Animateur :      Compte rendu :  

Distributeur de paroles :                       Maître du temps : 

 
 

ComOp - Réunion zoom 25 janvier 2021 18 h 30  
 
Lien direct 
https://us02web.zoom.us/j/85217744739?pwd=TmprWHVRUnRUMEJIR0Y1dnBpUzBuUT09 
 
Lien via Zoom 
ID de réunion : 852 1774 4739 
Code secret : 25012021 
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Cf. page suivante 
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ComOp du 25-01-2021 à 18 h 30: Proposition d’ordre du jour                                                  (ordre alphabétique) 

 

 Avant propos : 

Rappel des règles de fonctionnement 

Approbation du CR du 13-01-2021 

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

Prochain ComOp : Lundi 08-02-2021 à 18 h 30 

 

 Epicerie  
Bilan des ventes 
Fiches de procédures 
Heures de service : Que faire des heures comptabilisées ? 
… 

 

 Décryptage boîtes à idées   
(Classement alphabétique) 

 A quel endroit sur le site peut-on mettre nos « retours » impressions, sur les produits  et aussi des 
recettes de cuisine avec les bons produits de la coop ? 

 Avoir un stock de crémant d’alsace à 50% du prix du champagne 

 Beaucoup d’amour 

 Beaucoup d’humour 

 Beaucoup de patience 

 Cabane à livre 

 Dans un esprit de convivialité, il me semble que ce serait sympa que les bénévoles se retrouvent une 
heure avant leur service (ceux qui peuvent) pour faire connaissance, boire un café, un thé avant le rush 
(surtout le vendredi) 

 Lettre du 13-01-2021 - procédure d’accueil (pièce jointe) 

 Préparation des commandes 
 Indiquer les noms des légumes pas communs en rayons 
 Préciser si commande au poids ou à la pièce (sur liste classeur) 
 Sur feuillet de caisse, indiquer les produits manquants 

 Prévoir un tableau effaçable pour indiquer quand un produit est fini (pour les suivants à servir à 
l’épicerie) 

 Quand on recharge sur Monepi, on reçoit un mail qui nous rappelle de faire le virement bancaire. 
Peut-on rajouter sur ce mail le RIB complet de gemlacoop ? 

 

 Mise en place de réunions d'information  
 

 Newsletter 
 

 Utilisation des boîtes mails 
 

 Utilisation de l’agenda du site 
 

 Rappel : Créneau de 3 h inventaire physique 

Décision ComOp 09-12-2020  
Une fois par mois, il serait judicieux, sur le tableau des 3 heures données à l’association, de prévoir 
en plus, un créneau : inventaire physique, nettoyage rayonnage et frigos, DLC des produits secs, 
étiquetage… 
 

 Questions diverses 
 
 
 

Patrick 

 


