
  

LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 
 

ComOp du : 18-10-2021 
 

Animation : Françoise     Rédaction : Françoise 
 

Prochain ComOp : mardi 02-11-2021 à 18h30 
 

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 
Anne-Sophie 
Bruno 
 

Raymonde 
Patrick 
Aline 

Représentants des 
commissions 

  

Adhérents / Planning Non représentée  

Appros Pascal – Bruno - Caroline  

Communication Jocelyne  

Finances Françoise  

Informatique Non représentée  

Locaux Christine V.  

Organisation Interne Françoise  

Solidarité   

Autres intervenants   

Auditeurs   
 
 

Epicerie 
Sujet :  Les invendus 
Action : La commission organisation doit établir un cahier sur lequel sera indiqué les produits : les pertes, les 
invendus, les cassés, les donnés etc… 
 
Sujet : Pré commandes 
Action : Réduction progressive 
 
Sujet : Produits dont DLC à terme 
Action : Préparation de crêpes, de soupes etc… A voir quand, comment, quoi et avec qui se feront ces 
préparations. Prévoir des manifestations 
Jocelyne nous donnera début décembre une plaque à induction avec deux feux 
 
Sujet : Pré commandes pour noël 
Action : En cours 
 
Sujet : Cahier de bord 
Action : Se nomme aussi cahier de liaison. Pensons à l’utiliser 
 
Informatique  
Sujet : Matériel  
Action : Diassé fait le point sur tout le matériel  
 
Finances  
Sujet : Achat logiciel -  Ma Compta  
Action : Reste à établir virements mensuels au nom de Gem La Coop pour achat définitif 
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Sujet : Création boîte mail pour la trésorerie 
Action : tresorerie@gemlacoop.fr 
 
Adhésion – Planning 
Sujet : Créneau grand rangement et nettoyage dans l’épicerie tous les 15 jours.  
Action :  Premier grand ménage le 28 octobre 2021 à 14h30 à l’épicerie, créneau indiqué sur le planning 
monépi  
 
Communication 
Sujet : cadeaux-goodies suite au financement participatif : sacs, paniers… 
Action : En cours 
 
Sujet : Apéro mensuel 
Action : Prochain apéro fixé au vendredi 19 novembre 2021 à  19h00 
 
Sujet : Affichage dans l’épicerie documents administratifs et autres 
Action : Voir avec Christine V.  
 
Organisation 
Sujet : Cahier des charges 
Action :  La commission organisation doit établir un tableau sur lequel sera indiqué les besoins de chaque 
commission 
Création d’un groupe de travail une fois les besoins établis par chaque commission 
 
Locaux 
Sujet : Chambre froide 
Action : Bruno, Robert B., Marc vont essayer de monter une chambre froide vendu par Olivier Bougé 
(producteur) 1000 euros, le mercredi 20 octobre 2021. Si la chambre froide convient, ils se mettront à la 
recherche d’un groupe. 
 
Sujet : 2ème caisse 
Action : Y réfléchir 
 
Sujet : Travaux 
Action : Chantier 27 septembre 2021 à 9h pour création d’un abri à l’extérieur pour rangement chaises, 
plateaux, tréteaux etc… 
 
Sujet : Bureau 
Action : Rangement et tri du matériel inutile 
 
Sujet : Décoration de noël 
Action : Aline et Christine V. vont y penser 
 
Sujet :  Mites 
Action : Christine V. se charge de téléphoner à la société ABSOLUTTE.  
Penser au nettoyage des silos 
 
Sujet : Anniversaire un an ouverture de l’épicerie 
Action : Voir la commission communication  
La commission approvisionnement  mobilise  les fournisseurs afin qu’ils viennent à cet événement 
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