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ASSOCIATION  
LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

 

ComOp du 13-12-2021  
 

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 :  
Bruno, Caroline, Christine, Diassé, Pascal, Patrick, Pierre-Jean, Raymonde 
 

 

Compte rendu - ComOp du 13-12-2021 
 

 

Date du prochain ComOp, lundi 10 janvier à 18 h 30  
 

Sujets ou propositions Remarques - Discussion 

Décisions : 
Qui ? 

Quand ? Comment ?    
Quoi ? 

Fermeture et/ou horaires 
d’ouverture à Noël 

 L’épicerie sera ouverte la semaine de Noël : 
 

Mercredi 22-12 de 16 h 15 à 18 h 30 
 

Jeudi         23-12 de 17 h 40 à 20 h 30 
 

 Vendredi 24-12 l’épicerie sera fermée 

 Samedi    25-12  l’épicerie sera fermée 
 

 L’épicerie sera fermée la semaine du lundi 27 décembre. 
 

 Réouverture de l’épicerie : mercredi 5 janvier  
 

 Mail à envoyer aux adhérents 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bruno 

Appel à projet 2022 : 
Alimentation Durable Nourrir 
l’avenir 
 

 Début de la rédaction de la lettre d’intention « Théâtre et 
gouvernance » 
Béatrice C.  très intéressée par le projet. 

 Pour L’éligibilité du projet : Demande de rescrit à déposer à 
l’administration fiscale pour la reconnaissance d’une 
association d’intérêt général 

Léonithe 
 
 
Caroline 

Chantier chambre froide  Suite à la journée de chantier du samedi 11-12, les murs de la 
chambre froide sont dans le local. 

 Le moteur est  en phase de test chez Robert G.  
Il doit prendre contact avec un frigoriste pour finaliser la 
localisation de la mise en place du groupe froid. 

 Une journée de chantier est prévue en fonction de la date de 
visite du frigoriste. 

 Il convient de déplacer le bloc froid au local, probablement 
jeudi 15-12 après midi. 

 
 

 
 
 
Robert G 
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COM informatique  L’ordinateur de l’accueil ne fonctionnait pas ce dernier 
samedi 10-12.  
Il convient d’utiliser l’ordinateur « Accueil ». 

 Souscrire un débit plus élevé pour la connexion internet, chez 
Orange, à étudier. 
Nous sommes éligibles à la fibre chez SFR. 

 A étudier l’installation d’un logiciel de caisse. 

 Acheter un ordinateur un peu récent  pour une 3
ème

 caisse 

 
 
 
 
Diassé 
 
A valider par le ComOp 
Appel aux adhérents 

COM communication  Demande la COM planning n’a pas encore créé l’onglet 
gestion nécessaire à l’inscription des animateurs accueils.  

 "Gestion" Pour Animateurice accueil (A spécifié “Gestion” 
dans le menu déroulant. ) et tenue de stand 

 
 
Tél.  au groupe planning 
Patrick 

Inventaire  Une personne à l’ordinateur 

 Suivre la procédure Monépi, afin d’ouvrir un compte 
spécifique. 

 Des personnes de la COM Appros afin de reconnaître les 
produits parmi de nombreux codes, ce qui évite les erreurs. 

 L’an dernier une journée à quatre personnes. 

 Date à fixer après la dernière journée de l’épicerie. 
 

Diassé 
 
 
 
 
 
WhatsApp COM Appros 
Caroline 

COM Finances  Demande à Monépi sur les modalités de  pouvoir utiliser le 
logiciel de compta. 

 Faire un courriel au groupe compta pour le suivi des factures 

 Prévoir une réunion du groupe compta à la rentrée 

Diassé 
 
Bruno 
Patrick 

Epicerie  Nous ne sommes pas assez nombreux pour tenir l’épicerie 

 Maintenir une ambiance conviviale à l’épicerie, une nécessité 
d’avoir plus de personnes à l’accueil. 

 Demander de façon systématique à la caisse ou à l’accueil, 
les disponibilités des gens pour faire un créneau de service.  

 Le groupe animation fera des propositions notamment 
vérifier les commandes expresses, un travail des 
administrateurs 

 Relancer la COM Adhérents-Planning, l’année prochaine 

 
 
 
 
 
Béatrice 
 
 
COM organisation 
 

Groupe animation : Formation 
Animateur, Animateurice : 
Réception de livraisons - 
Préparation des commandes - 
Epicerie – Accueil 

Compte rendu sera diffusé prochainement  

 

  Patrick B. 
 

Prochain ComOp le  lundi 10 janvier à 18 h 30 
Merci de faire remonter vos propositions à la Com Organisation avant le jeudi 6 janvier  

Courriel : organisation@gemlacoop.fr 
 

mailto:organisation@gemlacoop.fr

