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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    

Vendredi 19 novembre à 18 h 30 Réunion des commissions  Réunion mensuelle 

Samedi 27 novembre à 12h Anniversaire 1 an de l’épicerie  

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  Patrick, Françoise, Bruno Khalid, Mari-Isabel 

Représentants des COM.      

Adhérents / Planning  André P.   

Appros  Christine, Pascal   

Communication  Raymonde, Katy   

Finances      

Informatique  Diassé   

Locaux     

Organisation Interne     

Solidarité      

Autres intervenants      

Auditeurs      

  

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

 

Informatique   

 

Sujet : Les mails non délivrés  

Action : Les listes sont trop longues. Il faut diviser les listes afin de faire les envois en plusieurs fois.  02 
SWITCH, notre fournisseur délivre 250 mails/heure glissante. Nous allons leur demander d’augmenter le 

volume des envois  

 

 

 

LES AMI.E.S DE GEM LA COOP         
  

Compte rendu : ComOp du 15-11-2021  
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Sujet : Besoins en informatique des commissions.  Tableau envoyé aux commissions, une seule réponse. 

Diassé demande à ce que chaque commission complète le tableau que vous avez reçu, sur lequel il convient 

de lister vos besoins en informatique. Cette démarche est une condition indispensable pour permettre aux 

informaticiens d’établir leur cahier des charges.  

 Action : Patrick téléphone aux référents des commissions afin d’effectuer une synthèse des besoins 

 

Sujet : Etude de la mise en place de la suite Google-association avec notamment un drive commun 

Action : Nous attendons les besoins informatiques des commissions  

 

Sujet : Mise à jour du site gemlacoop.fr pour insérer les comptes rendus 

Action : Sylvain a fait une fiche de procédure pour la mise à jour du site 

 

Sujet : Modification du chemin d’accès depuis la page d’accueil du site de l’épicerie-Monépi vers le site de 

gemlacoop.fr, site de l’association. 

Action :  Diassé s’en occupe 

 

Sujet : Agenda 

Action : Patrick a mis à jour l’agenda sur le site de Gem la Coop. Il a fait une fiche de procédure pour ceux 
qui peuvent agir sur le site.  

Merci de faire remonter vos dates de réunions à la commission organisation afin de pouvoir les mettre sur 

l’agenda du site 

 

Communication : Journée anniversaire « Un an de l’épicerie » le 27-11-2021 

 

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

Action :  Les invitations ont été   envoyées aux adhérents, aux élus et à la presse. 

Rétrospective par le biais de photos diffusée par rétroprojecteur 

Animation musicale, décoration du local, du buffet. 

Vente ou mise en consigne des verres de gem la coop pour 1 euro. Prévoir une caisse 

 

Sujet : Boissons 

Action : Bruno se charge de trouver des cubitainers (Ets Favard) 

 

Sujet : Budget pour l’anniversaire 

Action : Les frais encourus seront pris sur l’association 

 

Sujet : Entretien avec Vaucluse Matin 

Action : A l’épicerie le jeudi 18 novembre à 18h pour un article qui paraîtra le jour de notre fête anniversaire 
pour nos 1 an d’ouverture de l’épicerie. 

Seront présents Raymonde, Caroline, Patrick et Bruno 

 

   Sujet : Goodies aux personnes du financement participatif 

   Action : Maréva s’en occupe 

 

Sujet : La newsletter 

Action : Elle se fera après l’anniversaire, début décembre 

 

Epicerie  

Sujet : Invendus périssables, invendables 

Action : Un tableau est donné à la commission appros 
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Sujet : Classeur procédures 

Action : Christine très occupée s’en charge quand elle a du temps. Il semblerait que peu de personnes les 

utilisent  

 

Sujet : Achats express 

Action : Un cahier créée sur lequel l’on doit noter tous les achats express de chaque adhérent acheteur 

Christine pense qu’Il faudrait qu’un groupe de personne se créée afin de contrôler les achats car certains 

produits disparaissent sur les achats d’où une perte d’argent notoire pour l’association ainsi qu’un stock 

faux 

 

Sujet : Adhésion au CRESS 

Action : Avis favorable  

 

Organisation 

 

Sujet : Activités des commissions 

Il serait souhaitable que sur le site apparaisse l’activité des commissions 

Les représentants présents ne sont pas très chauds, car ils sont débordés 

Action :  Raymonde propose de glisser au sein de la newsletter les activités des commissions 

 

Adhésion-Planning 

 

Sujet : Nombre d’adhérents inscrits sur le site 

Action : Chiffre donné par André : 222 

André propose de créer un groupe ou trouver une personne qui relance les gens dont leur cotisation est 

arrivée à terme  

 

Solidarité 

 

Sujet : Relancer la commission 

Action : Léonie s’est proposée  

 

Ordre du jour du prochain ComOp du 29 novembre à 18h30  

 

 Point sur notre anniversaire des 1 an 

 Synthèse des besoins informatiques des commissions  

 Point sur les subventions perçues et à demander  

 Recrutement d’une personne en service civique  

 Réunion nouveaux adhérents  

 Réunion animateurs-expérimentés  

 Chambre froide 

 Banques 

 … 

  

Merci de faire remonter vos propositions à la Com Organisation avant le jeudi 25 novembre 2021.  

 Courriel : organisation@gemlacoop.fr  

  

Rédaction Françoise et Patrick 


