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LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

ComOp du : 08-02-2021 

Animation :     Mari-Isabel  Maître du temps :  Raymonde 

Distributeur paroles : Rodolphe  Rédaction :   Patrick 

 

Prochain ComOp : 22-02-2021 

 

 Présent.e.s Excusé.e.s 

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

 

Représentants des 
commissions 

  

Adhérents Florence, André  

Appros   

Communication Camille, Raymonde  

Finances   

Informatique Diassé  

Locaux Christine V.  

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 à envoyés aux membres du ComOp.  

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

 Rappel des règles de fonctionnement 

 Approbation du CR du 25-01-2021 

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

 Date du prochain ComOp : 22-02-2021 
 

Adhésions 

 Adhésion Colocation étudiants 
Décision 

Une cotisation Monepi par foyer 
Adhésion individuelle à 5 € 
 

 Adhésion Couple 
Décision 

Une cotisation Monepi par foyer 
Adhésion individuelle  
 
 

Accueil 

 Mise à jour de la fiche procédure pour l’accueil. 
Françoise, florence, Jacqueline, Michèle 
 

 Appel aux adhérents pour participer à la COM Adhérents 
La COM organisation se charge d’organiser cette réunion, après la mise en forme de la fiche de 
procédure Accueil. 
 

 
Aménagement du local 

 Date de rencontre au local en présentiel pour établir le plan du réaménagement du local, notamment 
par rapport au vrac. 

 Chantier collectif le dimanche 14-02-2021 
 

Bilan d’activités / janvier 2021 

(Sous réserve d’avoir bien noté) 

 Ventes : 9.500 €, la marge de 10 % représente environ 850 €, achats effectués par 113 personnes. 

 Paiement de la cotisation Monepi 117 personnes 

 Adhérents à l’association  282 personnes 

 Cotisation Monepi   188 personnes 

 Renouvellement en 2021  115 personnes 
 

 
COM  Communication 

 Newsletter de la commission communication (trame présentée par Camille) 
Historique; Brèves des commissions; Un nouveau produit; La recette à tester… 
 

 Diffusion : 
Mail aux adhérents avec bouton se désabonner. 
 

 
Fonctionnement général 

Décisions 
1. Fusion de la COM adhérent – Planning 
2. Adhésion glissante ou par année civile, à soumettre lors de la prochaine AG 
3. Formation site organisée par Diassé, objectif : réaliser des Tutoriels,  date à prévoir 
4. Pourquoi si peu de monde ? Prévoir un ComOp plutôt réservé à ce sujet 
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Eléments du débat et d’un débat à venir 

 Notre capacité à repérer des personnes autonomes 

 Notre capacité à s’élargir 

 Notre engagement transmettre et « disparaître » 

 Non spécialisation des postes sauf pour les postes pointus, stratégiques : la caisse et l’accueil 

 Définir ce qui est nécessaire dans chaque créneau et sur chaque poste 

 Qui est inscrit et sur quel poste ? 

 Etre bien informé des points de vigilance, notamment pour la caisse 

 Comment faire participer tout le monde, Comment font les autres ? 

 Sessions de formations destinées aux futurs expérimentés 

 Utilisation du site pour les dialogues de groupe, double emploi avec WhatsApp  

 Certaines conversations ne sont pas suivies. 
 
 
Questions diverses 

 Interview de Raymonde sur radio RCF 

Lien hypertexte : 

 Un point à noter : disparition d’objets au local ( ? ) 

 Le Grand Avignon nous a alloué une subvention. 

 

 

Rédaction : Patrick 
Relecture : Raymonde 


