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ASSOCIATION  
LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

 

ComOp du 29-11-2021 à 18 h 30 
 

Compte rendu 

 
 

 

 
Vous pouvez consulter l’agenda sur le site gemlacoop.fr    Onglet : Agenda 
Merci de nous communiquer les dates de vos prochaines réunions.  
 
Les comptes-rendus sont : 

 envoyés aux membres du ComOp et membres actifs des commissions 

 diffusés aux adhérents via le site gemlacoop.fr  Onglet : L’association – Fonctionnement de l’association  
 

Présents : 
Béatrice C., Caroline, Christine R., Françoise, Patrick, Raymonde 

 

COM Communication 

Bilan Anniversaire du 27/11/2021 des 1 an de Gem la Coop 

 Bilan positif – Bon  déroulé – Buffet garni -  Du monde -  Une député -  Beau temps - Combien d’adhésion ? 

 
Photothèque sur le site  

A voir avec la COM informatique 

La COM  communication à un drive. Il faudrait mettre sur le site web. Pierre-Jean va prendre en charge l’actualisation du site 
internet. 
 
Boîte mail contact du site 
Sur la boite mail de contact, Reroutage des mails vers les Boîtes des différentes commissions. 
Il y a les panneaux d’affichage à utiliser dans l’épicerie.  
 
Réunions de quartier 
Nécessité de faire des adhésions et d’organiser des rencontres notamment dans le quartier des rotondes.  
Festival des solidarités, remarque du MRAP avec Pascal, Gem la coop fait de la pub, mais pas de partenariat, ça ne va que dans 
un sens. 
Tout le monde peut représenter Gem la coop et en parler, mais auprès des administrations : c’est les membres du C.A. 
 
Absence et Groupe planning 
Nécessité de mettre au point une procédure pour gérer les absences de dernière minute :  

 Prévenir de sa non disponibilité,  

 Trouver une personne remplaçante au dernier moment. 
 
 

COM Informatique  

Compte rendu en publication sur le site 
 
 
 

Epicerie 

 Recrutement d’une personne en service civique, à étudier 

 Commande express : Cela ne fonctionne pas bien. Problème des effacements des achats. 
Utiliser le cahier en caisse « Commande expresse »  
Utiliser le cahier en caisse « Régularisation »  

 Le fonctionnement doit être simplifié. 
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COM Organisation 
 

Divers 

 Date des activités des commissions à communiquer à la COM Organisation, afin de pouvoir les publier sur le site 
internet 

 Suivi des tâches : répétition des demandes. Mettre une personne référente de la décision.  
Désigner un pilote et qu’il soit reconnu comme référent-es. 

 Il y a eu une période ou il y avait une répartition de la charge de travail. Un travail en commission et puis 
manque de suivi, question du faible nombre de personne dans la commission 

 Manque un accompagnement (ou formation) à la gestion de la réunion, à la capacité d’animer une réunion. 
Et apprendre à faire un suivi. 

 Rôle de la COM interne pour lancer la réunion. 

 L’apéro des commissions fonctionne : à refaire. 

 Pas de réunion : c’est un groupe de travail : commission Appro. 

 On ne sait pas qui fait quoi ? Et les personnes qui font les commandes voudraient avoir des retours sur les 
commandes. 

 Besoin d’un organigramme pour que l’association ne soit pas impénétrable. 
 

 

Réunion pour les animateurs expérimentés 
 

 Point info rapide sur la définition des termes suite à cette réunion. 
Le groupe propose : 
Nous supprimons le terme coordinateurice. 
Nous adoptons seulement le terme d'animateurice. Il y en a 4 différents à l'épicerie. 
1. Animateurice réception de livraisons. 
2. Animateurice préparation des commandes 
3. Animateurice épicerie 
4. Animateurice accueil (Spécifié Gestion ) 

 Demande gestion des accès pour les animateurices. 

 Questions et demandes sur la gestion Monépi pour accès administrateurices. 

 
 

Autres points 

 
Devis d’Audrey P. : Mise en avant producteur 
Mise en avant des producteurs en cours. Devis en attente. Aline s’en occupe. Cinq producteurs / Hélène de la coupe 
d’or. (130 euros/personne, mais moins cher pour Gem la coop). 
 
Déco Noël  
On laisse ce qui est en place et on laisse la communication faire des améliorations. 
 
Point sur les subventions  
Montage de dossier de subvention par Caro : Problème d’accès à une boîte mail. 
Il y a de l’argent qui n’a pas été utilisé : pour du matériel de vrac. Des rencontres avec des …Formation Vrac et froid. 
 
Finance 
Choix d’une  nouvelle banque : Demander un retour écrit pour le choix de la banque : les choix. 
Point sur les subventions perçues et à demande 
 

Prochain ComOp le lundi 13 décembre 2021  
 

Merci de faire remonter vos propositions à la Com Organisation Interne 
 

Courriel : organisation@gemlacoop.fr 

__________________________ 
 

Rédaction : Patrick B 
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