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Compte rendu de l’assemblée générale du 25 juin 2021 
 

 

 

Résumé  

Une AG en extérieur, sans rétroprojecteur, 59 participants et 19 procurations. 

L’AG a approuvé le changement de siège social, le rapport moral et financier de l’année 2020, 

l’avance en compte courant, ainsi que le remplacement des sièges vacants au conseil d’administration. 
 

Des questions soulevées ont permis d’apporter un éclairage sur le fonctionnement de notre épicerie 

test et de dégager des pistes de travail. 
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Assemblée générale extraordinaire  

 Changement de siège social du domicile d’un adhérent au local, 49 rue Alexandre Blanc 

 Vote :  
Contre Abstention  

0 0 Présentiel 

0 0 Procuration 1 

0 0 Procuration 2 
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Assemblée générale ordinaire annuelle  

1)  Rapport moral par Aline 

 Vote :  

Contre Abstention  

0 1 Présentiel 

0 1 Procuration 1 

0 0 Procuration 2 

2)  Rapport financier par Anne-Sophie 

Interventions des adhérents : 

 Les frais bancaires sont très élevés.  
Il est demandé de faire une étude bancaire pour rechercher une banque pratiquant des tarifs plus 
avantageux que le Crédit Coopératif comme le Crédit Municipal par exemple. 

 Vote :  
Contre Abstention  

0 0 Présentiel 

0 1 Procuration 1 

0 0 Procuration 2 
 

3)  Adhésion à Subbética Ecológica par Khalid 

Subbética Ecológica est une AMAP dont le siège est situé à Cabra, un village à 60 km au sud de 

Cordoue (Espagne) avec une grande tradition de la culture horticole et de celle de l’olivier. Le groupe 

est créé en 2009 avec l’intention de promouvoir l’agriculture écologique et de favoriser sa 

consommation et sa production locale.  

 

Aujourd’hui elle compte plus de 350 familles partenaires et 40 producteurs. Parmi ses principes on 

trouve la promotion de la santé, la coopération et les prix stables, équitables et non spéculatifs. 

Subbética Ecológica est la première organisation horticole espagnole a avoir été auditée avec un bilan 

du Bien Commun, en recevant une haute qualification.  

 

Elle nous propose l’accès à des produits venus d’Andalousie qui font partie de l’Economie du Bien 

Commun et qui sont certifiés bio. Ils nous offrent la possibilité d’acquérir des produits que l’on trouve 

difficilement dans nos régions, souvent peu accessibles en dehors de la grande distribution et qui, en 

même temps, sont de très haute qualité. Ils favorisent un circuit court en soutenant de petits 

producteurs. 
 

Interventions des adhérents : 

 Il conviendrait d’une adhésion croisée : on adhère / ils adhèrent 

 Pourquoi chercher des produits bio à l’étranger : parce que certains produits ne se trouvent pas 
dans notre région ni en France (café, chocolat, orange…) 

 Quel est le rythme de livraison : 1 fois par mois 
 

 Vote :  
Contre Abstention  

2 2 Présentiel 

2 2 Procuration 1 

0 0 Procuration 2 

 

4)  Actualité des commissions 

4.1. Commission Approvisionnements par Khalid 

Interventions des adhérents : 

 La qualité des produits n’est pas toujours optimale. Gem la coop s’engage à acheter aux 
producteurs à des prix intéressants par rapport à la grande distribution. Il est équitable d’avoir de 
la qualité sur les produits réceptionnés 

 Est-ce que Gem la coop est toujours en lien avec Garricoop : la réponse est oui, notamment pour 
atteindre le seuil franco de port. 



Compte rendu de l’AG du 25 juin  2021                                                                                                         .   3 / 5 

 Pourquoi rester sur le mode de pré-commandes ? Est-ce qu’il ne serait pas envisageable d’acheter 

pour les pré-commandes avec surplus qui serait vendu à l’épicerie ?  

Etant donnés les jours et heures d’ouverture, se pose la question du stockage et de la conservation. 
 

La commission Appros fait un appel à bénévoles pour participer aux groupes de travail : 

 Achats groupés 

 Boissons alcoolisées 

 Epicerie sec 

 Fromage 

 Légumes 

 Produits d’hygiène 

 

4.2. Commission Communication par Raymonde 

Actions : Diffusion de la newsletter - Participation à l’économie solidaire - Participation au P.AT. 

Programme Alimentaire Territorial – Interviews radios locales et presse, Word café à l’université, 

fêtes de quartier… 

L’an dernier, nous étions 12. Cette année nous sommes 6. Un nombre de 10 est souhaitable. 

La commission fait un appel à bénévoles pour organiser des opérations externes. 
 

Date à retenir : 

 05-09 Journée des associations à Avignon 

 25-09 Mairie - Fête du quartier ouest  

 

4.3. Commission Informatique par Diassé 

Actions : 

Il a été choisi un outil unique, le logiciel Wimi,  afin de regrouper les documents stockés sur  différents 

Google Drive.  

La commission s’organise autour de deux personnes. 

Appel à bénévoles pour mener à bien les actions futures. 
 

Interventions des adhérents : 

 Est-ce qu’une étude sur un autre outil que Monépi a été faite ? Oui mais les autres outils ne 
semblent pas de meilleure qualité d’utilisation (pour rappel Monépi est gratuit). 

 Les délais de recharge monétaire sur Monépi est parfois long. Il y a les délais bancaires auxquels 
s’ajoutent les délais de traitement par la commission Finance.  
Il est préférable d’anticiper les réapprovisionnements. 

 Différentes options :  
1 Serait-il envisageable d’utiliser le logiciel Odoo, celui de la Louve de Paris ?  

Cet outil est onéreux. 
Cependant, l’épicerie Otsokop de Bayonne a négocié des conditions tarifaires avantageuses. 

2 Serait-il envisageable d’aider financièrement Monépi afin de procéder à des améliorations de 
ce logiciel ?  A étudier. 
La commission informatique est en constante relation avec Monépi pour évoquer les 
dysfonctionnements. 

3 Serait-il envisageable de créer un outil de gestion spécifique à Gem la coop ? 
La création de l’outil est relativement facile, mais se poserait la question de la maintenance. 

 Pistes à étudier à la rentrée, création d’un groupe de travail pour faire le tour des coopératives 
afin étudier leur outil de gestion. 

 
 

4.4. Commission Organisation par Patrick 

Les participants de l’épicerie sont invités à contribuer à la mise à jour les fiches de procédure. 

Appel aux adhérents afin de renforcer cette commission : organisation des réunions, mise en place de 

groupe de travail… 
 

Interventions des adhérents : 

- Où en sont les formations ? Elles reprendront à la rentrée. 
 

4.5. Commission Solidarité par Khalid 

Des actions ponctuelles ont été effectuées en direction de personnes en difficulté. 
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4.6. Groupe compta 

Ce groupe contrôle les paiements des fournisseurs, enregistre les factures, effectue le pointage du 

compte bancaire et contrôle des versements sur Monepi. 

Il a également contribué à élaborer le bilan et le compte de résultat. 
 

4.7. Commission Convivialité 

Le Covid est passé par là. Il convient de relancer de nouvelles actions de convivialité. 

 

4.8. Commission Locaux par Aline 

Nouveau projet : étude sur le froid avec l’installation et/ou chambre froide,  climatisation, 

renouvellement de frigos. 

N.B.:  Intervention de la présidente  

Les valeurs de l’association ont quelques fois été bafouées. La pandémie a altéré la convivialité. 

L’énergie a été mise dans le fonctionnement de l’épicerie au détriment des valeurs au quotidien.  

Un travail va être initié à la rentrée avec l’aide d’un médiateur, de théâtre-forum, pour que les valeurs 

soient recentrées sur celles de Gem la coop. 

 

5)  Avance en compte courant 

Un adhérent a émis le souhait de voter sur le principe que des membres de l’association puissent prêter 

de l’argent à l’association. 
 

Interventions des adhérents : 

 Est-ce qu’il y a un besoin de trésorerie ?  
Pas forcément, pour l’instant Monépi génère de la trésorerie, grâce à l’argent versé par les 
adhérents pour pouvoir acheter en pré-commande ou à l’épicerie.  

 L’objectif est de s’ouvrir à l’opportunité d’avoir davantage de trésorerie. 
 

 Vote :  

Contre Abstention  

1 1 Présentiel 

0 1 Procuration 1 

0 1 Procuration 2 
 

6)  Renouvellement du CA 

Le CA se réunit en fonction de l’actualité. Il traite des questions émanant des ComOp. Il élabore la 

stratégie et organise 1 fois par trimestre les assemblées générales. 
 

 Sont sortants : Caroline CAU - Dominique SCHWAEDERLE - Maréva MERABET - Patrick BOURDIN 
Pierre-Jean RICARD  

 Poste vacant : Luc  

 Démission : Rodolphe BOËHM 

 Sont candidats : Caroline CAU - Bruno RIEUX - Patrick BOURDIN - Pierre-Jean RICARD  
 

Sont élus à l’unanimité des présents et par procuration :  

 Caroline CAU - Bruno RIEUX - Patrick BOURDIN - Pierre-Jean RICARD  
 

Interventions des adhérents : 

 Possibilité de mettre en place des assistants aux membres du CA pour se familiariser avec leurs 
actions et éventuellement intégrer l’instance.  
Ces adhérents pourront assister aux réunions, donner leur point de vue mais ne pourront pas 
voter les décisions prises. Suite à cette intervention l’idée est adoptée à l’unanimité (vote à main 
levée). 

 Se présentent et sont élus assistant(es) aux membres du CA : 
Catherine LLADERES – Diassé SAMAKE - Laurence MARIANI – Mari-Isabel NAVARRETE - Philippe 
SILVAN - Robert BOURRET 
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7)  Questions diverses 

 Fonctionnement des achats en circuit court / long : les adhérents peuvent se rapprocher de la 
commission Approvisionnements pour voir comment se déroulent les achats. 

 

 Stockage ou pré-commande des produits frais : étude en court de réflexion. 
 

 Les heures de bénévolat passées en réunion pourront être comptabilisées comme des heures de 
présence à l’épicerie. 

 

 Le logiciel n’enregistre pas les dates de consommation,  D.L.C. et D.L.U.O. 
 

 Réflexions  émises par Robert BOURRET, le doyen de nos adhérents : 
Depuis l’ouverture de l’épicerie, le nombre d’adhérents est à peu près stable.  

Ce constat est préoccupant. 

1 - Baisse du nombre d’adhérents – les raisons possibles : 
 Attente trop longue à la caisse, certains ne disent rien, d’autres formulent des remarques 

acerbes 
 Dysfonctionnements de Monépi, notamment avec la compta 
 Déception dans les produits 

2 - Baisse du nombre d’adhérents – les solutions possibles : 
 Supprimer progressivement la pré-commande.  

Cela libère des créneaux de service, des heures de travail, donc moins de présence de 
bénévoles, et d’augmenter les jours d’ouverture. 
Cela permet de gagner de la place dans les rayonnages, en supprimant les cagettes de 
pré-commande. 
Cela incite également  à des achats spontanés en fonction des produits en rayon. 

 Repositionner la pesée à la caisse 
 Augmenter les jours / heures d’ouverture 
 Réviser le système de froid avec la création d’une chambre froide. 
 

 Changement d’ouverture de l’épicerie : 
Rajout d’un créneau le vendredi 
Suppression d’un créneau le samedi 

 

 Inventaire à réaliser avant la fin juin. 
 

 Un état financier sur les 6 premiers mois de l’année 2021 sera effectué. 
 

 Observations sur l’organisation : 
La présentation des différents rapports a été plus rapide que prévu. 

Les questions diverses ont mobilisés plus de temps que prévu. 

Le système des votes par procuration a été plus fluide. 

Oubli de la distribution du questionnaire de fin d’A.G. 

La gestion prévisionnelle du temps a été globalement respectée, environ 2 h 15. 

 

Fin de l’AG à 21 h 00 

___________________________________ 

 
Rédactrice : Mari-Isabel 

Relecture: Patrick 

 

 

 
 
 
 
 


