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ASSOCIATION  
LES AMI.E.S DE GEM LA COOP 

 

ComOp du 10-01-2022  
 

Compte rendu 

 
 

 
 

Vous pouvez consulter l’agenda sur le site https://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 https://gemlacoop.fr/ Onglet : L’association – Fonctionnement de 
l’association  

 
 

Présents :  
Béatrice, Bruno, Caroline, Christine, Pascal, Patrick, Pierre-Jean,  
Léonith / appel à projet 
En Visio : Agnès, Diassé, Maréva 
 

 

Compte rendu - ComOp du 10-01-2022 
 

 

Date du prochain ComOp, lundi 24 janvier à 18 h 30  
 

Sujets ou propositions Remarques - Discussion 

Décisions : 
Qui ? 

Quand ? 
Comment ?     

Quoi ? 

Appel à projet 2022 : 
Alimentation Durable 
Nourrir l’avenir 
 

 Rédaction de la lettre d’intention, de candidature « Théâtre, 
gouvernance et alimentation durable » 
Projet à échéance d’un an et demi. 
Si notre candidature est acceptée, un financement conséquent  
 

Objectifs : 

 Améliorer notre gouvernance, notre gestion, la prise de décision par 
consentement 

 Se structurer 

 Elargir la diversification de nos participants 

 Réduire la part de l’alimentation carnée, élargir le public Bio local 

 Développer nos liens avec les fournisseurs, avec les acteurs du bio, mieux 
travailler avec eux et créer un conseil de l’alimentation 
 

Modalités : 

 Théâtre forum pour approfondir les sujets et assurer la participation des 
membres 

 Déroulement à l’épicerie, ou un autre espace plus grand afin de faire 
notamment des petits groupes 

 Pas nécessaire, dans l’immédiat,  de faire une demande, un rescrit à 
l’administration fiscale, pour la reconnaissance d’une association 
d’intérêt général. 

 

Leonith 
Caroline 
Béatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gemlacoop.fr/
https://gemlacoop.fr/
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Bénéfices pour Gemlacoop 

 Avancer dans la recherche d’un modèle de gouvernance 

 S’élargir en direction d’un public vulnérable, qui n’a pas l’habitude 
d’avoir une alimentation saine, aide au public en difficulté. Un objectif de 
base de gemlacoop 

 Meilleure visibilité pour nos adhérents et l’association 

 Représentations au festival d’Avignon 

 Publication à l’international pour la chercheuse qui accompagne le projet 
 
Objections  
Avons-nous les forces suffisantes ? 
La participation de nos membres sera-t-elle effective, et ce au vu de l’actuelle 
participation ? 
Le public vulnérable est très éloigné de nos préoccupations. 
 
Ses avantages  

 Une façon originale d’intéresser  

 Un objectif important : comment on génère de la participation ? 

 L’essentiel : que ces ateliers aident certains à mettre le pied à l’étrier, 
pour une participation ultérieure à notre projet 

 Un impératif : être imaginatif, la participation est toujours compliquée 
 
Décision 
Adoption du projet présenté 
Rédaction finale de la lettre d’intention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Créneau ménage 

La COM locaux a déjà écrit les procédures. 
 

Décision 
Nécessité de prévoir une fois par mois, un créneau spécifique pour le 
nettoyage des frigos, silos… 

Proposition de la 
COM locaux au 

prochain ComOp 

Présence et 

participation des 

commissions au ComOp 

Décision 

 Faire un courriel pour rappeler que chaque commission se doit de 
participer au ComOp. 
Le participant n’est pas obligé d’être le référent, une façon d’impliquer 
d’autres personnes à faire le lien. 

 Prévoir des visios pour chaque réunion. 

Patrick 

Tour d’horizon des COM                                                                                                                                                                                     . 

 COM Adhésions 
 

 Création de créneaux  de 3 h pour 2 personnes pour  la COM finance : 
Le 1

er
 jeudi du mois. 

 Relancer les adhérents non à jour. 

 Pour les adhérents avec des créneaux en négatif, remise à zéro des 
compteurs : 
Rédaction d’un questionnaire téléphonique 
Relance téléphonique à partir de ce questionnaire 

 Faire un courriel général afin de payer les 30 € annuel de participation 
aux frais 
Relance de la COM et livret d’accueil 

 

Groupe planning 
 
Jacqueline L. 
 
 
Agnès 
Aline 
 
Maréva 
Prochain ComOp 

 COM Appros 
 

1er  Thème : Évolution de l’utilisation de Monépi suite à la formation 
du 08-01 avec Alain de Monépi 
 Constat relatif à la conception du logiciel Monépi 

Ce logiciel  est conçu pour que tous les articles soient toujours visibles et 
accessibles sur internet, en précommande et l’adhérent récupère  ses 
courses.  
Ensuite,  le logiciel fait les commandes de réassort, mais il faut faire un 
inventaire mensuel.  
Ce logiciel  n’est pas conçu pour les supermarchés ou les épiceries avec 
beaucoup de références, avec un fonctionnement hors précommande. 
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 Options possibles 
 

1 ) Soit on laisse travailler seul le logiciel en gestion automatique.  
Les fournisseurs indiquent la quantité qu’ils proposent pour les fruits et 
légumes. 
Ainsi pour chaque produit, on considère un seuil  de commande et si le 
franco de port est atteint, Monépi génère la commande seul de façon 
automatique. 
Cela supposerait de réduire fortement le nombre de nos producteurs 
locaux, trop nombreux pour le fonctionnement de ce logiciel. 
Ce mode de fonctionnement n’est donc pas adapté à gemlacoop. 
 

2 ) Soit on change de logiciel.  La COM informatique estime ne pas avoir 
actuellement les ressources humaines suffisantes. 
 

3 ) Soit on modifie l’utilisation de Monépi, ce que préconise la COM 
informatique.  
 

D’une part, on laisse les produits visibles sur le site en permanence, en 
précommande possible.  
D’autre part, les adhérents peuvent acheter en direct, à l’épicerie, sans 
faire de précommande, c'est-à-dire faire des achats en boutique. 
 

Ce double mode de fonctionnement suppose un stock plus important, 
une gestion plus fine du stock, nécessitant un inventaire mensuel. 
 

 Décision 
9 voix / Choix 1 : On modifie l’utilisation de Monépi avec ce double 
fonctionnement. 
1 voix / Choix 2 : On abandonne Monépi 
1 abstention 
 

 Observations 
Une décision prise par défaut, nous n’avons pas actuellement les outils et / 
ou les disponibilités pour faire autrement. 
Nous en reparlerons au prochain ComOp. 
Agnès A. souhaite une note explicative sur le fonctionnement de Monépi. 
Nous conservons notre système d’affichage des prix. 
 

2ème Thème : Mode opératoire des vérifications des commandes 
express (achats en boutique) et des régularisations notées sur les 
cahiers : 
Quelles personnes peuvent s’en charger ? 
Comment faut-il procéder? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain ComOp 
 
 
 
 
 

Prochain ComOp 

 COM 
Communication 

Prochaine réunion de la COM, le 12-01, au programme  

 Actions de communication pour recruter  

 Comment générer de la participation 

 Vœux institutionnels 

 

 Épicerie 
 

Inventaire réalisé en fin année 2021, avec un écart de 517 €, sur un montant  
de 97.000 €. 

 

 COM Finances 
 

1. Bilan comptable année 2021 pour l’AG d’avril 
        Prévoir une réunion du groupe compta élargi  
 
2. Changement de banque, RDV le 19-01 
 
3. Valorisation des heures de travail accomplies en dehors de l’épicerie, 

non comptabilisée dans Monépi,  pour l’établissement du bilan 
comptable. 

Groupe compta 
Patrick/convocation 

 
Réunion C A 

 
Prochain ComOp 
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 COM Informatique 
 

Mise en place de la catégorisation des problèmes informatiques effectués 
aux 2/3. 
L’objectif avoir une colonne solution points réglés 

Sylvain R. au 
Prochain ComOp 

 

 COM Locaux Chantier Chambre froide  reporté au 24-01 selon la disponibilité d’Olivier  

 COM Organisation Vœux adhérents + questionnaire bilan 2021-2022 Béatrice C 

Date prochaine AG La date de la prochaine AG est repoussée au samedi 26-02-2022  

Questions diverses Apéros et rencontre mensuelle des COM, samedi 22-01 de 12 h à 14 h, en 
plein air, si les conditions sanitaires le permettent. 

 

 

Béatrice C.   

Patrick B.  
 

Prochain ComOp le  lundi 24 janvier à 18 h 30 
Merci de faire remonter vos propositions à la Com Organisation avant le jeudi 20 janvier  

Courriel : organisation@gemlacoop.fr 
 

mailto:organisation@gemlacoop.fr

