
ASSOCIATION

LES AMI.E.S DE GEM LA COOP

ComOp du 07-02-2022 à  19 h

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 gemlacoop.fr Onglet : L’association – Fonctionnement de l’association.

Com OP

Ordre du jour du prochain ComOp 

− Répartition des tâches : Animateur, Compte-rendu, Distributeur de paroles, Maître du temps
− Suite au ComOp du 07-02 -  Date du prochain ComOp : le lundi 21-02 à 18 h 30

Présent.e.s : Léonith HINOJOSA, Aline Rocci, Joce LEGALL, Pierre-Jean RICARD, Pascal
TOINON, Béatrice CHARRETON.

En visio : Diassé SAMAKE ABDRAMANE , Bruno RIEUX, André Paccoud.

Sujets ou propositions Remarques - Discussion

Décisions :
Qui ? Quand ?

Comment ?    Quoi
?

Appel à projet 2022 : Alimentation
Durable Nourrir l’avenir.
Vous avez reçu le mail :Concernant le
projet déposé pour cette année 2022,
Alimentation Durable Nourrir l'Avenir,
auprès de la fondation Carosso.
Nous aurions besoin d'ici le résultat de la
présélection entre le 1er et le 11 février
2022 que soit fait un diagnostic de
Gem-la-coop, avec les documents
existants et les personnes qui sont dans le
projet depuis le début ou presque.
On entend par diagnostic une sorte de
description écrite et dessiné des principes
et fonctionnement de Gem-la-coop à
l'origine.

Un.e représentant.e de chaque
commission pourrait se joindre à ce
groupe de travail pour 2 à 3 réunions.
Nous attendons que vous en parliez dans
vos commissions et que vous reveniez
vers nous rapidement pour nous donner
les noms des participant.e.s.

Est-ce que quelqu'un est revenu vers nous ? Non.
La remontée dans les commissions ne se déroulent pas.
Malgré le mail envoyé…!?

> Questions : où sont les documents ?
Patrick / Pierre-Jean / Anne-Sophie / Aline

Autres accès : Léonith, Béatrice C., Valérie V.

> Exemple : Le projet initial, les documents de la Louve.
Il s’agit de différencier les documents de recherche et de

ce qui est valide aujourd’hui.

Valérie V. est ok pour participer au groupe de travail.

> Proposition de
structure de
dossier par Léonith
pour que chacun.e
range ces
documents dans ce
dossier commun
placé sur le drive
Gem la coop
nommé Biblio coop
(créé par Diassé).

> Versements des
documents dans le
dossier. Avant
vendredi 14H.

- Embauche d'un service civique :
missions et tutorat.

On reporte car Caro n’est pas là. Groupe de travail.
Valérie V.
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Créneau ménage de fond :
nettoyage des silos, étagères…

La com des locaux en attente avec Aline Proposition COM
locaux

Tour d’horizon des COM

COM Adhésions

1 - Relancer les adhérents non à jour.

2 - Livret d’accueil

3- Qui effectue les relances
téléphoniques / créneaux vacants ?

4 - Relance de la COM adhésion

1/ Info : Jacqueline à commencé et Aline aussi.
La moitié à été relancée. Quelques Uns qui reviennent.

3/ Re-lance téléphonique pour créneaux vacants :
Problème : les gens répondent. ce n’est pas rien comme
rôle. Rôle de la com planning ?
Un groupe de travail à faire là-dessus. Aline s’en charge.

4- RElance de la commission adhésion : En constat que la
commission n’est pas assez important.
Jacqueline et André s'occupent du fichier adhérents.
Com planning.
5- Proposition de Béa du nettoyage du fichier adhérent.
Béatrice se charge de gérer le déplacement de
propriétaire de ce fichier sur le drive commun. Et gère les
accès avec André et Jacqueline.

2 / Livret d’accueil :
Groupe de travail
mixte, récupérer ce
qui existe dans les
archives.
Valérie V., Aline et
Joce pour travailler
sur le livret
d’accueil.
Jacqueline ?
Françoise ?

> Patrick s’occupe
de la relance des
des compétences
adhérents.

COM Appros

1 – Régularisation des
commandes express notées sur
les cahiers :

2 -Évolution de l’utilisation de
Monépi

Les régularisations : Aline, Diassé, Sylvain, Christine.
Synthèse de ce qui avait à réguler au mois de janvier.
26% des personnes passées devaient être régulées. Fait
spécial car bug sur une journée. mais qd même besoin
de régularisation. Proposition :
Création d’un produit de 1 euros. Et il y avait déjà 1
centimes d’euros en vente en boutique Monepi.
1- On l'appelle et on lui demande de régulariser. Il le fait.
Et la personne qui appelle valide ensuite.
> Autre proposition : Envoi un mail. Renvoie à une
personne qui l’aidera avec numéro de phone pour
contacter.
2- Soit on les appels, on leur demande leur mot de passe.
Et la personne le fait.
3-Soit on shunt le mot de passe. Il y a une régularisation
du mot de passe. (Opposition d’une personne, sans
vote).
4-Régularisation sur place. Problème au moment de
l’inventaire.
La régularisation doit être faite par quelqu’un d'autre
selon Patrick.

2 - Utilisation de Monépi :
Gros bug. Évolution de Monepi, il devait tout mettre en
ligne, on a réussi à faire attendre…

La proposition de
mail plait. Un
processus sera
écrit par ce groupe
de travail.
Référente : Aline.

2- Groupe de
travail, entre la
COM informatique
et COM  appros.
En cours. Caro /
Diassé / Christine /
Pascale / BRuno /
Christine / Béatrice
A. / Se mettre
d’accord. Diassé
s’occupe de la
relance.

Informatique
A compléter : Tableau de synthèse
catégorisation des problèmes
informatiques

> L’extension de facebook, n’est plus à jour.
Demande de Pierre-Jean.

COM Communication

Compte rendu de la réunion du mercredi 26-01
Une fois tous les 15 jours.
> Les flyers ont été récupérés. Brigitte,  et d’autres ont
tracté dans les boîtes aux lettres, dans la périphérie de
GC. Distrib. Fait depuis une dizaine de jours.
>L’envie d’amélioration des panneaux. Peut-être aussi un
lieu plus cosy…
> Réunion des nouveaux adhérents. A l’ordre du jour.
Proposition de faire des visios ?

Prochaine réunion
de la COM
communication :
Visio zoom,
le
à 18h30. Voir
l’agenda.
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> Il existe des journées. Créer un rendez-vous, pour
informer et former. Autres idées : Période d’essai gratuite
d’accès à l’épicerie.
> L’achat de la photo du groupe pour affichage : on a dit
non, car il y a des problèmes sur cette photo :
proposition on fait une photo à la prochaine A.G..

COM Finances
1 - Réunion du groupe Compta
élargi 

2- Changement de banque

3-Traitement des factures de la
réception jusqu’au paiement

1-Réunion le jeudi 17 -02
Au choix à l’épicerie ou en Visio (code envoyé aux
participants) Pour travailler sur les bilans financiers 2021.

2 - RDV pris avec le crédit mutuel.
3- Bruno : Ils ont fait un tableau pour le suivi des
commandes et les factures. A la trésorerie on reçoit des
factures validées mais pas toujours dans les temps. A la
Com Appros :on se fait un honneur de le remplir. Mais il
faut ensuite que la finance la valide et envoie à payer.
A régler le 17/02.
Qui en Com Finance : Anne-Sophie, Marie-Pierre, Caro.
Désespoir de Bruno.
Proposition que Patrick cherche des personnes de
confiance, sérieuse, motivée pour apprendre la
compta…dans les adhérents. Suivre une procédure.

COM Locaux Chantier Chambre froide ( suite) Il manque la marque de
la chambre froide pour trouver le sac de vis
correspondant. Ils vont y arriver…

COM Organisation

1- Questionnaire bilan 2021-2022
2- Organisation de la
comptabilisation des heures
bénévoles.
3- Relance groupe formation.

1- En cours. Date butoire de l’A.G..

2 - En cours.

3- En cours.

4 - A faire : Faire la convocation pour l’A.G.. Patrick.

Intéressée pour le
dépouillement :
Valérie V.,  Caro,
Jacqueline (ou
Aline)
éatrice C., Patrick.

Points à mettre à l’ordre du jour de
l’AG  du samedi 26-02-2022

− Bilan adhésions : Il y a eu des renouvellements : 87
personnes ont repris leur adhésion Monepi sur 170
de l’année dernière, c’est pas mal.

− Bilan financier : Ne sera peut-être pas complet car
difficile de rassembler

− Présentation du projet GETAiM.
− Synthèse du questionnaire Année 2021.
− Groupe de travail en ateliers lors de l’A.G..( Idée :

Recette du succès pour notre épicerie, Comment
augmenter notre part de produit locaux en
direct….)

− Point sur embauche d’un service civique.
− Présentation d'une lettre d’intention du groupement

d’achat de produits alimentaires de qualité, gérée
par les habitants. Réunion le 22/02 C.A.
Préparatoire.(Affichette dans local pour répartition
des tâches).

− proposition on fait une photo à la prochaine A.G..
Choisir une heure pour qu’il y ai du monde et les
bonnes personnes. L’annoncer.

Prochain ComOp

Questions diverses Report du mercredi 9/02 après-midi, pour la Chandeleur,
crêpes en extérieur de 16h30 à 17h40, à l'assemblée du
26/02/2022. Chacun arrive avec des crêpes… À
organiser.
− Reprise des apéros.

Prochain ComOp

Patrick B.

Béatrice C.

Suite au ComOp du 07 -02, Prochain ComOp : lundi 21 février à 18 h 30
Merci de faire remonter vos propositions à la Com Organisation avant le jeudi 17 février
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Courriel : organisation@gemlacoop.fr
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