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Compte rendu du C.A. du 06-12-2021  
 

Présents : Aline, Caroline, Bruno, Robert B., Patrick, Pierre-Jean + Léonithe  
Excusées : Anne-Sophie, Françoise, Khalid 
 

Ordre du jour :  
1. Appel à projet Fondation Carasso 

2. Tour d’horizon Points à améliorer  
 

1 - Appel à projet Fondation Carasso 
 

 « Une compétition ouverte à tous » 
Promouvoir l’innovation dans  le système alimentaire 
 

Possibilité d’un financement  
Financement d’un projet avec un l’accompagnement d’un cabinet spécifique, d’un tutorat- pilote 
 

Condition préalable incontournable :  
Etre une association déclarée d’intérêt général, ce qui permet aux membres de bénéficier d’un crédit d’impôts. 
Obtenir un rescrit de l’administration fiscale, cf. Pierre-Jean. 
 

L’objectif : améliorer le système alimentaire  
1. Pour une démocratie alimentaire, avoir un public varié 
2. Etre un projet innovant-pilote 
3. Projet qui crée du savoir, transmis à d’autres groupes 
4. Côté artistique à privilégier, à prendre en compte notamment pour nous en Avignon. 

 

Des axes possibles, à étudier au prochain ComOp  
 

1. L’organisation et le fonctionnement de gemlacoop  
Mieux s’organiser pour mieux fonctionner en respectant nos valeurs, en intégrant les populations vulnérables et 
les producteurs locaux.  
Améliorer notre système de décision, concevoir une stratégie pour se développer. 
L’informatique peut être abordée comme un outil.  
 

2. Comment élargir l’adhésion des membres, population vulnérable, jeunes 
Un objectif de Gemlacoop 
 

3. Mécanisme d’approvisionnement par le circuit court 
S’appuyer sur des exemples 
Fournisseurs, réduire le circuit, pâtes Lazarreti qui transitent par un grossiste à Marseille 
 

4 Système informatique performant 
Cela pourrait être transmissible à d’autres structures, une des conditions pour obtenir le financement 
 

5 Liste à étudier au prochain ComOp du 13-12 
(à vous de compléter cette liste, de faire des propositions, afin de fixer notre choix) 
 

     Exemples à Lyon et Bordeaux 
1. Exemple : Vrac Lyon 

A des gens de quartier, une plateforme qui fournit à des groupements d’achats, pas de marge, produits à prix 
coutants, les personnes s’auto organisent  

2. Exemple : Vrac Bordeaux 
Financement obtenu pour la diminution de l’alimentation carné 
 

Pour Gemlacoop :  

 Agrément auprès de l’administration comme association d’intérêt général 

 Déposer une note d’intention avant le 15-01-2022, afin d’obtenir un financement notamment de la personne pilote. 

 Prendre une décision, cibler les problèmes compliqués qui contraint votre fonctionnement 
Quelle est notre priorité ? 
Déterminer quel axe on privilégie, avec si possible faire un lien France-Espagne 
 

L’intérêt de Léonithe 
Faire quelque chose de concret 
Pouvoir utiliser le travail réalisé, et ceci à des fins de publication en tant que chercheuse INRAE 
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2 - Tour d’horizon 

 
Points abordés 
Chambre froide - Choix de la banque – Clés - Codes barres - Créneaux horaires - Factures à payer – Inventaire - Mots de 
passe - Pourquoi les produits s’effacent ? - Subventions 
 
Décisions adoptées en C.A. 
Fermeture à Noël et/ou modifier les horaires : Décision ComOp 
Faire une étude : Service civique  - Appel à projet 
 

__________________________________ 
 
 

P. 


