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LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 
 

ComOp du : 04-10-2021 
 

Animation : Françoise     Rédaction : Raymonde, Françoise 
 

Prochain ComOp : 18-10-2021 
 

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

 

 Présent.e.s Excusé.e.s 

Conseil d’administration Caroline 
Françoise 
Aline 

Patrick 
Anne-Sophie 
Bruno 
Khalid 
Mari-Isabel 
Pierre-Jean 
Christine 
Marie-Pierre 

Représentants des 
commissions 

  

Adhérents / Planning Maréva  

Appros Pascal  

Communication Raymonde  

Finances   

Informatique  
 

 

Locaux Robert B.  

Organisation Interne   

Solidarité   

Autres intervenants   

Auditeurs   

 
Validation des compte rendus des ComOp du 06/09/201 et 20/09/2021 
 

Locaux  
Sujet : chambre froide 
Action : Robert B. propose une chambre froide de 2.7m par 2.8m surface utile 7m2. Il préconise d’acheter le 
groupe frigorifique neuf. 
Son estimation s’élève environ à 5000 euros si nous l’installons. 
Il continue à prospecter afin d’obtenir des devis. 
Robert B.  demande de l’aide, Maréva se charge d’envoyer un mail aux adhérents. 
 

Informatique  
Les informaticiens demandent que chaque commission exprime leurs besoins (cahier des charges). 
 

Epicerie 
Sujet : invendus périssables 
Action : Raymonde va contacter le Fenouil à vapeur. 
Faire un tableau ou un cahier pour noter les invendus donnés sous forme de dons pour la comptabilité. 
 

Finances : 
Sujet : factures et frais bancaires 
Action : suivi et paiement des factures, des adhésions en cours, quelques factures restent en souffrance. 
Le paiement des factures se fera sur la base du tableau Excel par Aline et Anne-Sophie. 
Achat logiciel compta en cours. 
Point sur le rapprochement des factures en cours. 
Robert B. et Aline vont rencontrer le Crédit Coopératif pour négocier les frais annuels, étant trop 
importants. 
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Robert B. se charge de contacter différentes banques pour avoir des tarifs plus intéressants, ainsi qu’une 
adhérente employée au Crédit Agricole. 
 

Adhésion – Planning 
Sujet : absences sur créneaux 
Action : faire remonter l’info à la commission planning. 
Vérification des présences sur les créneaux et y remédier 
 

Sujet : animateurs 
Action : Maréva organise une réunion et réadapte la fiche de procédure. 
Création d’un groupe pour les animateurs. 
 

Sujet : grand ménage 
Action : Maréva ouvre un créneau mensuel pour 4 personnes qui débutera le 28/10/2021. 
 

Sujet : Nombre d’adhérents sur le site 
Action : Maréva fait le point et voit Diassé pour l’actualiser sur le site. 
 

Sujet : cahier de liaison 
Action : Maréva ouvre un cahier.  
 

Sujet : carte des adhérents 
Action : seront remises à l’accueil afin de les remettre aux nouveaux arrivants. 
Pour les anciens sans carte, la distribution se fera petit à petit. 
 
Sujet :  accueil 
Action : il serait souhaitable que les personnes de l’accueil soient administrateurs. 
Elles doivent s’informer sur les particularités de la vente en épicerie (surplus etc…). 
 
Communication 
 
Sujet : cadeaux-goodies suite au financement participatif : sacs, paniers… 
Action : Maréva s’est rapprochée de la commission appros. Ils devront être distribués au plus tard fin 
novembre. 
 
Sujet : animations 

Action : participation plus que satisfaisante à la journée organisée par la Mairie Ouest qui nous a remercié 

pour notre présence, public très intéressé. 

La Journée d’Accueil des Etudiants au Rocher des Doms a permis de faire connaître Gem la Coop, projet 

intéressant à leurs yeux. Nos adhérents étudiants y ont participé volontiers dans une bonne ambiance 

Raymonde se met en relation avec la mairie rocade-nord pour participer à l’agenda des associations. 
Raymonde va faire le marché du mardi matin afin de distribuer nos flyers. 

Sujet : épicerie 

Action : Raymonde doit organiser l’affichage des événements au sein de l’épicerie. Elle souhaite se faire 
aider pour cette tâche. 

Mettre en avant nos producteurs au sein du local par le biais de photos. Aline se propose de demander un 
devis auprès d’Audrey Papadopoulos. 

Organisation 
Sujet : AG 
Action : début AG du 23 octobre 2021 14h et fin 17h. 
Buffet tiré du sac 
Envoi mail pour invitation AG plus procuration fin de cette semaine, l’ODJ sera expédié plus tard. 
Téléphoner à Béatrice Charreton. 
 
Questions diverses : ODJ de l’AG : l’adhésion glissante ou pas et comment ? 
 

Rédaction : Raymonde et Françoise 


