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Dates à retenir 
Vous pouvez consulter l’agenda sur le site gemlacoop.fr   Onglet : gemlacoop / Agenda 

Merci de nous communiquer les dates de vos prochaines réunions.  
 

Date à définir  Réunion nouveaux adhérents Réunion mensuelle 

Date à définir Réunion animateurs-expérimentés  

Lundi 8 novembre à 18 h 30 COM Communication Un an de l’épicerie  

Lundi 15 novembre  à 18 h 30 Prochain ComOp  

Mercredi 17 novembre à 18 h 30 COM Communication Un an de l’épicerie  

Vendredi 19 novembre à 18 h 30 
Réunion des commissions,                 

couplées avec l’apéro 
Réunion mensuelle 

Mercredi 24 novembre à 18 h 30 COM Communication Un an de l’épicerie  

Lundi 29 novembre  à 18 h 30  ComOp  

Vendredi 10 décembre à 18 h 30 Apéro Chaque 2ème  vendredi 

Samedi 22 janvier 2022 à 14 h Prochaine A.G.  

   
 
 
 
Participants 
 

 Présent.e.s Excusé.e.s 

Conseil d’administration Caroline, Aline, Patrick Françoise, Bruno, Khalid, Mari-Isabel  

Représentants des COM.   

Adhérents / Planning   

Appros Pascal  

Communication Valérie V.  

Finances   

Informatique Diassé  

Locaux Christine V.  

Organisation Interne   

Solidarité   

Autres intervenants   

Auditeurs   

 
 
 

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

gemlacoop.fr
gemlacoop.fr
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Informatique  

1 -Sujet : la suite Google pour notre association est en phase de test depuis 3 semaines  
Action : Eclater les logiciels semble une bonne chose s’il y a un problème. Revers de la médaille, cela 
nécessite que plusieurs personnes soient formées sur ces différents logiciels, pour préserver les 
compétences notamment  en cas de départ des membres. 
 

2 -Sujet : Nous avons changé de fournisseur d’accès.  
Action : Nouveauté : Les boîtes mails des différentes commissions doivent utiliser le chemin d’accès 
« webmail.gemlacoop.fr » puis saisir le mot de passe, inchangé,  de leur commission. 
 

3-Sujet : Le chemin d’accès depuis la page d’accueil du site de l’épicerie-Monépi vers le site de gemlacoop.fr, 
site de l’association, ne permet pas d’accéder aux informations essentielles de la vie de notre association, 
notamment  les comptes rendus, l’agenda, de nos réunions et  les actualités, le passé, le présent et le futur 
du cœur des activités de notre association. 
 

Action : Suite au vœu exprimé en AG : 

 il s’avère possible de mettre en place un lien « notre agenda, nos réunions » pour basculer du site de 
l’épicerie Monepi vers le site gemlacoop.fr. Diassé  prendra contact avec Monépi 
La procédure de mise en jour de l’agenda sera rédigée par Patrick en lien avec Diassé. 

 Pour modifier le site Monépi, afin d’assurer une cohérence entre nous et éviter d’éventuelles  
modifications contradictoires, les modifications doivent être décidées en ComOp. 

 

4-Rappel : Chaque commission doit compléter le tableau que vous avez reçu, sur lequel il convient de lister 
vos besoins en informatiques. Cette démarche est une condition indispensable pour permettre aux 
informaticiens d’établir leur cahier des charges. 
 

Communication : Journée anniversaire « Un an de l’épicerie » le 27-11 

-Sujet : Journée anniversaire « Un an de l’épicerie » le 27-11 sur le créneau de midi. 
 

Action :  

 La COM communication a fixé des réunions de préparation le 8, 17 et 24 novembre à 18 h30, à 
l’épicerie, pour s’occuper : 
De l’organisation de la journée, des invitations à envoyer, de la rédaction de la newsletter,  du discours 
de la présidente, de la rétrospective diffusée par rétroprojecteur, de l’animation musicale, de la 
décoration du local, du buffet. De la remise des cadeaux-goodies aux personnes du financement 
participatif… 

 Déroulé prévu de l’évènement : 
o Accueil des institutionnels et des producteurs à partir de 11h30, visite des locaux 
o Accueil des adhérents et des voisins proches 
o Buffet : « une partie tiré du sac » et une partie acheté chez Bella chao ou fournée de Pindare 

      Budget : 200 €  à priori,  à finir de finaliser avec Aline. 
 

 

Finance  

Sujet : L’option d’une nouvelle banque ? 
 

Action :  

 Les frais de tenue de compte ont été renégociés. 

 Aline et Robert B. se chargent d’établir un tableau comparatif afin d’orienter notre choix sur une 
éventuelle nouvelle banque. 
 

 

Locaux Achat d’une chambre froide  

-Sujet : Bruno, Robert G., Robert B. sont en contact avec les propriétaires de la chambre froide. Il convient 
auparavant d’effecteur des travaux de remise en état du groupe frigorifique. 
De nombreux participants ont insisté sur l’importance d’acquérir un groupe froid neuf, pour garantir le bon 
fonctionnement de la chambre froide et disposer d’une maintenance efficace en cas de panne. 
En cas de décision pour l’achat d’un groupe froid d’occasion, nous remplacerions la vitrine réfrigérée 
actuelle qui nous est  prêtée, par une vitrine neuve. 
 



ComOp du 02-11-2021 – Compte rendu                                                                                                                3 / 3 

Action :  

 Il est nécessaire que Robert établisse un devis des travaux avant de prendre une décision,  et de 
connaître les conditions d’un contrat de maintenance. 

 Aline va contacter un fournisseur de matériel « froid » neuf pour obtenir également un devis pour 
l’achat d’un groupe froid, avec contrat d’entretien. 

 

Epicerie 

-Sujet : invendus périssables 
 

Action : Un tableau est en cours d’élaboration afin d’assurer la gestion de ces invendus. 
 

Ordre du  jour du prochain ComOp  
 

 Tableau à compléter des besoins informatiques des commissions 

 Finalisation de la journée anniversaire du 27 novembre 

 Point sur les subventions perçues et à demander 

 Recrutement d’une personne en service civique 

 Adhésion à la CRESS, Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire  

 Réunion nouveaux adhérents 

 Réunion animateurs-expérimentés 

 … 
 

Merci  de faire remonter vos propositions à la Com Organisation avant le jeudi 11 novembre 2021. 
 

Courriel : organisation@gemlacoop.fr 
 

__________________________ 
 
 
 

Rédaction.  Valérie V. et  Patrick B 

mailto:organisation@gemlacoop.fr

