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En bref : 

   Une AG en extérieur, sans rétroprojecteur, 36 participants et 14 procurations, total 50 personnes. 

   Une bonne convivialité, un esprit coopératif, une amélioration dans la communication. 
   Financièrement,  globalement on couvre les frais. 

   Evolution de l’association : de 676 depuis 2018, à 225 adhérents aujourd’hui , 171 acheteurs, 50 acheteurs 

réguliers. 

   Un an d’existence de l’épicerie, satisfecit pour la concrétisation de notre projet malgré les  
difficultés liées au Covid. 

  Nécessité de revenir aux valeurs, aux fondements de l’épicerie en tant que lieu de sociabilité, 
susciter l'envie à chacun de réinvestir personnellement le projet, le lieu, qui nous appartient 
collectivement. 

   Projet d’installation d’une chambre froide. 

   Trop grande césure/écart, entre la petite équipe d'actifs et les consom’acteurs. 

   De la nécessité de renforcer les  commissions. 

   Prochaine apéro vendredi 19-11 à 18 h 30. 

   Les questions soulevées ont permis d’apporter un éclairage sur le fonctionnement de notre 
épicerie test et de dégager des pistes de travail. 

  A vous de lire le développé de la rencontre, ci-dessous… 
 

_______________________ 

 
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/ 
 

 

 

https://wiki.supermarches-cooperatifs.fr/
https://forum.supermarches-cooperatifs.fr/
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Les comptes-rendus sont diffusés aux adhérents via le site gemlacoop.fr, (une mise à jour du 
site est prévue) et envoyés également par courriel. 

 

1.  Topo introductif 

Caroline, présidente. 
 

Au printemps 2018, Kally, Pierre-Jean et le Groupement d’entraide mutuelle mine de rien créaient 
l’association les ami.e.s de gem la coop avec pour objectif la création d’un supermarché coopératif et 
participatif. 
Rapidement l’association se développe, jusqu’à atteindre près de 800 adhérents.  
 

Après étude des étapes franchies par les supermarchés participatifs et coopératifs déjà ouverts, l’assemblée 
générale a décidé la mise en place d’achats groupés et l’ouverture d’une épicerie test. 
En mars 2020, nous étions prêts : le local était trouvé, le bail prêt à être signé, mais le confinement a décalé 
notre installation dans le local. Dans l’attente, des groupements d’achat ont été mis en place.  
 

Le 20 novembre 2020, l’épicerie ouvre enfin. Elle propose des produits secs  et des produits frais sur 
précommande. Elle fonctionne sans permanent ni salarié. 
 

 Seuls les adhérents, les fameux consom’acteurs assurent : les ouvertures de l’épicerie, les distributions, 
l’approvisionnement, la communication, l’aménagement des locaux et la gestion comptable, financière, statutaire et 
administrative, rendant le rôle des  commissions central. 
 

L’épicerie est ouverte depuis près d’un an. Nous pouvons nous féliciter du travail accompli : 

   Un local bien équipé et chaleureux. 

   Un choix des produits variés, de qualité, locaux et biologiques. 

   Des fruits et légumes, des fromages, de l’épicerie salée et sucrée, des produits d’hygiène, des vins et 

autres boissons très appréciés…. 

   Une épicerie ouverte 3 jours par semaine. 

Actuellement, nous sommes 225 adhérents à jour de leurs cotisations à l’association des ami.e.s de gem 

la coop, 171 comptes sont ouverts sur Monepi, 50 acheteurs réguliers 
Néanmoins, des améliorations sont indispensables. Nous en avons débattu à notre dernière AG.  
Depuis des pistes de réflexion ont été ouvertes.  
 

Lors de notre dernière AG, un nouveau CA a été élu qui lui-même, a élu un nouveau bureau : 

   Secrétaire : Patrick  

   Secrétaire adjoint : Françoise  

   Trésorière : Aline 

   Trésorier adjoint : Bruno 

   Vice Présidente : Anne Sophie  

   Vice Président : Pierre- Jean 

   Vice Président : Khalid 

   Présidente : Caroline  

2 .   Points financiers 

Aline trésorière, Bruno Trésorier adjoint. 
 

2.1  Le compte de l’association 

Un solde de 20.867 €  alimenté par les cotisations, les dons et les subventions. 
 

Nous avons obtenu  une subvention de 7.000 €, pour la gestion du froid, la formation à l’hygiène, et la mise 

en avant des producteurs locaux. 
 

2.2   Le compte Monépi de l’épicerie 

Un solde de 14.469 € sur le compte Monépi, alimenté par la participation de 30 € et les 10 %. 
 

Lors de l’AG de juin 2021, en prévision d’une activité réduite en période estivale, nous avons décidé  que les 

trois mois de loyer du local, soit trois fois 800 €, serait payés par le compte de l’association 
 

Le montant des ventes a été de 50.000 € en juin, 62.000 € en septembre. Nous visons de 90.000 € en 

décembre. 
 

En janvier, nous présenterons un bilan, avec un arrêt des comptes au 31-12. 

Globalement, nous couvrons les charges. 
 

2.3   L’option d’une nouvelle banque ? 

Depuis le début, nous sommes au crédit coopératif. Cette année nous avons payé des frais de tenue de compte 

et des frais de mouvements très importants. 
 

Aline et Robert ont effectués trois visites de banque. 
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Il en ressort que le crédit municipal est le plus intéressant en termes de commissions, mais avec un 

inconvénient, il n’accepte pas de découvert.  

Le crédit agricole arrive en 2
ème

 position. 

L’AG a souhaité que d’autres solutions soient étudiées. 
 

Vote sur un total de 36 émargements et 14 procurations : Total 50 personnes 

Vote pour un changement de banque  

Contre                   0 

Abstentions           2 

Décisions adoptées 
 

Vote pour donner quitus au conseil d’administration pour choisir une nouvelle banque. 

Contre                    0 

Abstentions             4 

Décisions adoptées 
 

3. Evolution de l’association : CR des ateliers menés en juillet : quelle épicerie pour demain ?  
 

Caroline, présidente 

Un groupe de travail a été mise en place au début de l’été.  

Un état des lieux à permis de dégager les plus et les moins, ce qui permettra de nous améliorer. 
 

Les points satisfaisants : 

La boutique est bien appréciée et achalandée. 

Les produits locaux bio ou en conversion sont plébiscités. 

Les produits sont de qualité. 
 

Les points en cours d’amélioration : 

L’organisation matérielle des caisses afin de réduire l’attente : 

       - Séparer physiquement les caisses, 

  - Faciliter la reconnaissance de l’acheteur par son mot de passe. 

Produire des données financières régulièrement. 

Produire des données sur la rotation des stocks afin d’améliorer les commandes. 

Améliorer le système des précommandes qui rebutent les adhérents. 

Equiper l’accueil de PC plus récents. 

Monépi en question, amélioration ou changement radical de logiciel ? 

  

Les problématiques à débattre  

Le manque de bénévoles. 

La question de l’embauche d’un permanent. 

La diminution du nombre d’adhérents dont les causes sont connues : problèmes d’attente aux 

caisses, trop peu de choix de produits frais, système de précommandes, mode de paiement limité 

L’ouverture de la boutique sur une plus grande plage horaire. 
 

4.   Activité des commissions 

4.1   COM Informatique 

L’idée de changer de logiciel est en discussion. Cependant,  nous savons que changer de système 

informatique serait un ENORME chantier et que le coût est supérieur aux capacités actuelles.  

De plus, Le service après-vente est essentiel pour un nouveau logiciel. 
 

Suite aux visites de la Coopsurmer de Toulon et du SuperCafoutch de Marseille, il a été décidé de 
lister les besoins informatiques de chaque commission. La démarche est en cours. 

Remarques : 

 Robert B. constate que « Youpi des Brocolis » fonctionne avec un logiciel de caisse et un logiciel de compta. 

 Rodolphe préconise la version crayons – cahier. 

 Pascal T. utilisait Google pour les pré-commandes dans l’association « choux fleurs et pissenlits ». 

 Caroline :  

La version d’Odoo développée et utilisée par La Louve de Paris est plutôt destinée aux collectifs 

qui veulent faire fonctionner un super marché avec des salariés. 

La version d’Odoo utilisée par La cagette de Montpellier est onéreuse. 

Notamment pour l’informatique, il nous faudrait étudier l’embauche d’un service civique car le 

fonctionnement de l’association repose sur trop peu de personne.  
 

Certains collectifs utilisent des outils mutualisés sur plusieurs points de vente. 



Compte rendu de l’AG du 23 octobre  2021                                                                                                .                                                                                            4 / 6 

Certains collectifs étudiés, n’utilisent pas de compte de rechargement, mais le paiement en CB ou 

en chèque directement. 

Monépi n’est pas vraiment adapté à notre fonctionnement.  

Les précommandes répondent à la problématique du manque de débit. 
 

Question ?  

  A-t-on besoin d’un site internet qui ne soit qu’une simple vitrine virtuelle ?  

  Le site internet gemlacoop.fr ne devrait-il pas être le reflet de la vie de l’association pour 

tous les membres de l’association ? 

  Comment redonner de la visibilité à notre projet collectif ? 
 

4.2   COM Communication 

Force est de constater que l’effectif de notre collectif à beaucoup diminué.  Nous avons eu jusqu’à 676 

adhérents. Aujourd’hui 225… A la COM communication nous étions 12. 

Il est actuellement difficile de trouver des adhérents qui viennent s’investir concrètement. 
 

Il conviendrait de revenir aux valeurs des fondements de l’épicerie, un lieu de sociabilité. De rendre concret 

le projet humain initiale, l’imaginaire de cette épicerie, un lieu de solidarité, de vie, ou l’on passe  prendre un 

café. Actuellement la participation est presque uniquement axé  sur les 3 heures de temps dues et sortie de là, 

plus personne. 

Il y a une trop grande césure, écart, entre la petite équipe et les consom’acteurs. 
 

Depuis la rentrée nous avons couvert trois évènements. Il est difficile de mobiliser du monde pour les 

manifestations extérieures. Et il n’est  pas possible de traiter correctement les contacts récupérés sur 

événements, ni de faire un retour conséquent au sein du collectif. 

Il reste à faire des panneaux d’information au local. 

Nous ne pouvons plus réaliser pour le moment les newsletters par manque de bras. 
 

4.3   COM Locaux 
Des aménagements successifs  

Au bout d’un an d’existence de l’épicerie, l’aménagement est satisfaisant. Cependant, nous avons besoin 

d’idées et de bras pour faire évoluer le local. 
 

Des journées chantiers sont régulièrement organisées, notamment le mercredi 27-10, des journées ménages, 

chaque quinzaine, notamment le jeudi 28-10. 
 

Réflexion sur l’implantation d’une chambre froide 

L’objectif est  d’avoir un choix plus important et d’effectuer des commandes en plus grandes quantités, de 

légumes, fromages afin de les conserver en stock plus longtemps, à l’exception de la viande et du poisson.  

Il s’agit également de réduire progressivement les précommandes, ou de les conserver pour des produits 

particuliers. 
 

Nous sommes sur une piste, avec un dénouement probable cette semaine,  pour acheter d’occasion une 

chambre froide de 20 m 3, de 2,70 m  sur 3,30 m et 2,20 m de haut, et d’un groupe frigorifique, à un prix très 

intéressant. 
 

Il faut compter pour un équipement neuf : 

Chambre froide :    6 à 8.000 € (pour des panneaux isotherme) 

Groupe frigorifique     : 4.000 € 

L’ensemble neuf vaut environ 10.000 €, notre trésorerie ne nous le permet pas. 
 

Il nous faudra prévoir un contrat de maintenance. 
 

De plus, il faut envisager l’achat d’une vitrine frigorifique. Celle que nous utilisons résulte d’un prêt. 

 

4.4   COM Solidarité 

Deux personnes se sont inscrites pour relancer cette COM. 

 

4.5   COM Appros 

Boissons alcoolisées  

Bruno, Jérôme, Marc, Robert B. 

Nous n’avons pas suffisamment de remontées d’information. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Légumes et produits secs 

Béatrice, Caroline, Christine R., Eugenia, Khalid, Mathilde, Pascal. 

Venez nous aider notamment pour éviter les petites erreurs intempestives. 

 
 

L’objectif est de changer de mode d’approvisionnement. Pour l’instant, nous fonctionnons avec les 

précommandes. Nous attendons notamment la réparation du frigo vitré. 
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Le samedi, nous faisons des propositions d’achats aux producteurs. 

Le mardi, les précommandes effectuées, nous ajustons nos commandes afin de respecter le colisage imposé 

par les fournisseurs. 

Pour éviter ce mode de fonctionnement, il est possible de recourir à des plateformes de distribution : P.L.B. 

Pronatura. Cela soulage le travail. 
 

Commandes Noël 

De l’alimentaires : champagne, chocolat, nougat, pains d’épices, (volailles ? Nous recherchons une piste)… 

Autres pistes : jeux pour enfants, matériel pour la maison, savons… 
 

4.6   COM Planning-Adhérents 

Groupe planning : Claude J. nous indique qu’à 3 ou 4 personnes, ils arrivent à faire fonctionner ce groupe. 
 

Groupe adhérents : il n’y a pas de représentant présent. 
 

4.7   COM Organisation 

L’effectif de la COM est trop réduit, les bonnes volontés sont appelées à se joindre à nous 
 

La circulation de l’information au sein de l’association à besoin de s’améliorer, besoin évoqué à plusieurs 

reprises par d’autres intervenants. 
 

Nous disposons de deux sites internet : 

   Le site Monépi, site vitrine des produits et des précommandes, utilisés par les consom’acteurs.   

   Le site gemlacoop.fr, site vitrine de l’association,  peu ou pas utilisés par les membres de l’association. 
 

Il nous faut recréer des ponts entre ces deux sites et le fonctionnement de ces sites. 
 

Vote pour un la mise en place d’un groupe de travail : Communication -Informatique- Organisation 

Contre                          0 

Abstentions           2 

Décisions adoptées 
 

4.8   COM Finances 

Excusées : Anne-Sophie, Jacqueline, Marie-Pierre 

Un logiciel de comptabilité, différent de Monépi, est cours de mise  en place, intégrant d’une part, les 

comptes de l’épicerie via Monepi et d’autre part, les comptes de l’association. Cela devrait simplifier le 

travail. 
  

5.   Questions diverses 

    Vincent D. : Il conviendrait de prendre un permanent salarié, afin d’assurer la liaison au quotidien. 
 

     Robert B. :  

L’association « Roulons à vélo » a recruté deux  salariés par le biais d’emplois aidés, emplois qui  se  sont  

transformés en Cdi.   

Aujourd’hui, ces deux salariés assurent la gestion de cette association, forte de 1.200 adhérents.   

L’attention toute particulière, portée lors  du recrutement de l’emploi aidé a été déterminante dans la réussite 

et le développement de ce projet. 

   Rodolphe :  

En réponse à un intervenant : il nous reste à persévérer dans la formation des animateurs-

coordinateurs. Il convient d’assurer un bon déroulement de la circulation de l’information lors de la 

mise en place des créneaux de 3 h de participation. 

   Un intervenant réclame un meilleur accès sur le site : aux procédures, le nom des référents, etc… 

   Marie H. : Il serait judicieux de trouver des solutions pour répondre aux besoins des personnes 

réfractaires à l’informatique. 

   Eugenia :  

« J’ai été adhérente à La Louve à Paris, avant d’effectuer son premier créneau de 3 h, il y a une 

heure de formation afin d’éviter les malentendus et se connaître. 

Il serait bien d’organiser ce type de formation une fois par mois ». 

     Rodolphe : on vote dans la foulée la mise en place d’une réunion mensuelle pour les nouveaux.  
 

Vote pour un rendez-vous fixe mensuel nouvel adhérent 

Contre                         0 

Abstentions           0 

Décisions adoptées 
 

Fin de l’AG à 17 h 30 
 

Rédaction : Valérie, Patrick 

___________________________________ 
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Note des rédacteurs : n’hésitez pas à regarder,  un Théma d’Arte en replay, édifiant, très instructif :  
 

« Hypermarchés, la chute de l’empire ? » 

 

 

6.  Dépouillement des questionnaires déroulement de l’A.G. 

 
6.1  Fiche de satisfaction  

 

 

Synthèse de 21 questionnaires sur 36 présents 

 

Votre Satisfaction  

(0 = Nul /10 = TB) 

Note la 

plus basse 
 Moyenne   

Note la plus 

haute 

L’accueil  3  8,1  10 

Les horaires  5  7,5  10 

Le lieu  5  8,4  10 

L’accès  5  8,8  10 

Contenu ordre du jour  6  8,3  10 

Gestion du temps  3  7,9  10 

        Qualité des interventions 3  7,9  10 

L’organisation  2  7,8  10 

Global  4  8,1  10 

 

 

 
 
         6.2  Vos remarques – suggestions des questionnaires 

  Bonne convivialité. 

  J’ai apprécié une fois de plus l’esprit collaboratif. 
J’ai ressenti une nette amélioration dans la communication. 
Les sujets évouqés m’ont semblé pertinents et bien présentés. 

  Oui à la carte bleue. 
Oui à une personne payer (service civique ou CESU). 

  Trop tôt pour voir plus grand 

  Très bonne intervention de la représentante communication. 

  Prévoir un(e) président(e) de séance pour gérer les débats et les prises de paroles. 
Avoir un ordre du jour clair et s’y tenir. 
Bien distinguer ce qui relève vraiment d’une AG, et préparer après étude les différentes solutions 
possibles, les éléments, de décision à lui présenter. 

  Si on annule les précommandes on va perdre des acheteurs. Personnellement, je ne viens que pour 
récupérer ma précommande et j’en profite pour faire d’autres achats. 

  Oui, pour une lettre d’information mensuelle pour indiquer les dates des réunions des 
commisssions 

  Oui pour une mise en place d’un planning de nettoyage des locaux. 

  Prise de parole avec micro baladeur. 

  Ouvrir davantage le débat après chaque commission. 
 
 

_____________________ 


