
ASSOCIATION

LES AMI.E.S DE GEM LA COOP

Comité opérationnelle

Compte rendu

Lundi 04 avril 2022 à  18h

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

Compte rendu :

− Répartition des tâches : Animateur : Aline
− Compte-rendu: Valérie
− Distributeur de paroles :

− Maître du temps :
Présent.e.s : Valérie V, Bruno et Christine
En visio : Pascal, Léonith, Aline
Excusée : Raymonde, Maréva, Béatrice C.
Non excusé : Com informatique,  com Adhésion/planning.

Tps

Sujets ou propositions

QQOQCCP (ou Quoi, Qui, Où, Quand, Comment,
Combien, Pourquoi

tour de clarification de la
proposition puis tour

d’objection

Décisions :

QQOQCCP (ou
Quoi, Qui, Où,

Quand,
Comment,
Combien,
Pourquoi)

Démarrage à 18H40 problèmes de connexion

15
min

Demande, au vue du manque de participation et
d’inscription sur monepi dans le planning, de la fermeture
de créneaux.

Proposition 1 :
Quoi : Fermeture du créneau du vendredi de 14h30 à 16h30,

soit l’ouverture de 15h à 17h.

Qui : pour tout le monde. Si accord à réaliser le changement

par la com planning. Leur envoyer un mail de la décision.

Où : à L’épicerie. Voir pour la gestion des clefs et la fermeture

et réouverture. car il y aura une pause entre le matin et

l’après-midi.

Comment : - On ferme

l’épicerie. On informe via

un mail dès ce mardi 5

avril. Envoi par

Communication,  Maréva.

Proposition de mail

ci-dessous.

Combien : Jusqu'à nouvel

ordre.

Pourquoi : Parce que nous

ne sommes pas assez

nombreux. Parce qu’il n’y

a pas besoin d’ouvrir

Non pour fermer

en cours de

journée …. il y a

encore des

livraison qui

arrivent dans ce

créneau, donc

pas possible de

fermer

on fait un mail

d’appel à

participation

pour vendredi,
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Quand : décision à prendre ce lundi 4 avril pour dès le

vendredi 8 avril si il n’y a pas d’inscrit et que la com planning

est présente et peut réagir rapidement. sinon, à partir du

vendredi 15 avril.

autant. Parce que nous

épuisons nos forces plutôt

que de nous renforcer.

on demande à

Maréva.

Proposition
rejetée.

10
min

Proposition 2 : Même chose que la proposition 1 pour le

mercredi 18h-20h. Si opposition à cette décision voir

proposition 3.

Non retenue

10
min

Proposition 3 :

Quoi : Mettre en place une évaluation du nombre de

personnes qui passe le mercredi. Sur le mercredi précédent et

le mercredi 6 prochain et le 13.

Qui : Les personnes présentes ce mercredi.

Où : A l’épicerie sur un papier libre, tableau à la caisse

ou à l’accueil.

Quand : ce mercredi, et aussi contacter les personnes

de mercredi dernier pour témoignage.

Comment : En physique et au téléphone.

Combien : juste trois mercredi, pour ensuite décider au

comop suivant, le 18 avril.

Pourquoi : Pour ne pas perdre son énergie à ouvrir l’épicerie

alors qu’il y a des réformes de fond à mener et que nous ne

sommes pas assez nombreux actuellement pour à la fois

ouvrir et faire ce travail de fond.

OK pour faire
une évaluation
avant de décider
si on ferme le
mercredi.
Problème, on a

pas décidé la

mise en oeuvre :

Quoi :

Qui :

Où :

Quand : Commen

Pourquoi :

10
min

Proposition de tableau en ligne du planning pour se
proposer clairement les changements :
En cliquant ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ueZO48Bldqtlqe
Y_BSkIAfkZ_ZwBsRii/edit#gid=791846780

- Un premier onglet : règles de fonctionnement, qui sert en

interne et en externe à la commission, si vous vous

l'approprié, ça peut être pratique pour noter des manières de

faire et servir de mémo...Si ça vous va...C'est à compléter…!?

- L'onglet du tableau "Actuel" pour ce qui est actuellement en

ligne.

> L'onglet Proposition de changement. Qui une fois adopté

pour être supprimé.

OK on valide
cette option

5 min

Quoi : Proposition de changement du nombre de

participant.e.s demandé pour tenir l’épicerie.

Qui : La com planning fera le changement.

Où : En ligne, dans l’onglet tableau en ligne du planning voir

le troisième onglet, puis zone en rouge dans le

doc.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ueZO48Bldqt
lqeY_BSkIAfkZ_ZwBsRii/edit#gid=791846780

Quand : Ce soir ou demain le mail doit être envoyé, et

la com planning faire la modif.

Comment : Envoyé un mail à cOm planning de la

décision.

Combien : Une fois. Ou en envoyant à mail à com

planning.

Pourquoi : Pour ne pas avoir des personnes en plus qui

n’ont rien à faire alors que l’on manque de

participant.e.s globalement.

Valérie envoie le
mail. Mail
envoyé.

Correction sur
Monepi ok.

Par contre, le
document de

liaison doit être
mis à jour par la
com planning.
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10
min

Est-ce que cette décision est prise ?

Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi
Ouverture d’un créneau sur monepi pour  aller chercher

le pain des deux boulangers. Pindare : environ 11H

environ : 14h bella ciao.

Ouvrir un créneau de 3h. 12h-15h.

Christine, Aline, Caro. Dans une ou deux semaines.

décision prise au dernier
comop.
Caro a parlé au boulanger
Bella ciao pour du pain du
jour .

Aline et
Christine font
un mail pour
expliquer aux
adhérents
ce sera pas
avant semaine
15,mise en
place vendredi
15

18
min

Ludovic à commencé ces recherches en ce qui
concerne les alternatives possibles à monepi.
voici les dernières nouvelles et les devis en pièce
jointe au mail d’invitation au Com op
https://docs.google.com/document/d/15idXQcNjpa4
nfuJZDScDxUoYAb1DquJC6otGZHBaliA/edit
et dans ce document : 2022 Logiciel Caisse
Discussion
Idée : essayer (en location) avant d’acheter, ensuite
…
Discussion : est ce justifié , un tel prix de balance,
par rapport au volume de vente de l’épicerie ?
PT . et le matériel en occas ? problème pas
d’assistance !
Rechercher un autre devis , plus adapté à notre structure

la louve info logiciel 200E/mois

rechercher d’autres alternatives , comment ?

dans nos amis , connaissances …Anne sophie ?

les logiciels d’épicerie participative ? le prix trop important

youpi les brocolis , satoriz ?

le devis de Toporder sans la balance ? un mix avec Monépi et

une autre caisse

pas de décision prise…

Un rdv à été
organisé par

Béa, entre Ludo,
Caro et Bruno

pour vendredi 8
avril à 10h en

visio et
présentiel pour

re-définir le
cahier des
charges en

relation avec les
devis transmis

et le travail
effectué par

ludo.

10min

La com informatique s'est réunie. Elle projette de finaliser, la

mise en place du drive. Besoin que ce document soit rempli

parfaitement pour ne pas y revenir.

Le faire avec les présent.e.s si cela n’a pas été fait.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vlkLY9PFN5-3kiDZ7

jPCtBHVN8aLZrXxQOX_Lwi93Vo/edit#gid=0

A faire par chaque com :
ONGLET 1 : mettre les

adresses mails de

chacun.e avec les adresse

google (qui ne sont pas

forcément des adresses

Gmail.

ONGLET 3 : Groupe accès.

Voir à la fin la qualité des

accès. et dire si ok pour

chaque dossier.

date butoir dans
15 jrs ; date à

préciser (cause
Pâques)

10min

Même document, suite informatique. Est-ce que le Com op

est Ok avec les droits d’accès donnés dans le tableau situé à

l’onglet n°3 ?

si besoin de précision contacter la com informatique. Sylvain

ou Diassé.

10
min

Petit point info sur l’AMI
Appel à Manifestation
d’intérêt  GEAAIM
“Groupements d’achats

de produits alimentaires

le dossier va être proposé
au grand avignon
rapidement après
rédaction collaborative du
dossier.

Prochain comop
discuter les
actions qui

restent à faire.
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de qualité gérés par les

habitants”.

A soumettre au CA

Léonith : 2 réunions avec l’Espelido. un arrangement 2
salariés 1 pour chaque structure , 80% du temps salarié
.pour nous un spécialiste gestion approvisionnement ; celui
l'espelido fera la gestion de groupe(entre autre of course)
subvention partagée sur les 2 structures

Rdv jeudi 31 mars avec
l’Espilido.

10
min

Panier à l’épicerie
dans un souci de limiter la démarque inconnue, mise à
disposition de panier en osier ou autre à ouverture large
pour voir ce que les adhérents passent à la caisse de façon
plus évidente . (idée de Christine, validée par Valérie V)
VV même si on est censé avoir des amis dans l’épicerie , il
n’est préférable de ne pas tendre la perche au actes
d’incivisme et à la cleptomanie

QQOQCCP (ou Quoi, Qui, Où, Quand, Comment,
Combien, Pourquoi

Objectif de ce point :>
Juste un partage pour un
retour rapide et continuer
sur la question ensuite ?
réponse VV : partage pour

faire évoluer cette notion

On ne prend pas
de temps pour
ce point, vu
l’heure. on en
parle à la com
locaux

A ne pas traiter si rien de nouveau.

1 – Régularisation des commandes express notées sur
les cahiers…? Groupe de travail Com info et com Appro :

Caro / Diassé / Christine / Pascale / Bruno / Christine /

Béatrice A. où ?> Pascal à participé

Rappel : une première réunion avec Aline, Christine, Diassé,

Sylvain a été menée en janv 2022 pour redéfinir les

méthodes, procédures afin de réaliser les régul. en attente de

trouver quelqu'un, les réguls de janvier ont été réalisées par

ses 4 personnes.

En février, christine et pascal ont essayé de le faire

régulièrement surtout vis à vis des produits qui ne “passe”

pas sur monepi.

3- Pour la régularisation.

Trouver la personne ou le

groupe pour donner la

procédure. trouver

idée…?

donc une réunion

programmée les même

que

ceux indiqués colonne de

droite

QQOQCCP Aline s’en

charge

difficulté à se

réunir avec les

membres de la

com

informatique

pb il n’y a que

Christine qui

est au point, ça

ne suffit pas

3 min Groupe de travail

Nettoyage du fichier accueil et prépa formation accueil.

Bien avancé : Prochain rdv le 11/04 pour organisation

formation accueil.

Est-ce que la com planning pourrait mettre toutes les dates

dans l’agenda en ligne.

Même si c’est réservé aux adhérent.e.s comme rendez-vous.

Prochaine réu le 11
avril.

5 min Point info :
Groupe de travail : comment mieux répondre aux critères

locaux et de saison ?

Mail envoyé aux personnes demandées pour le groupe ce

monte. Pascal Toinon, mis comme coordinateur pour la

première date.

Relancer les producteurs d’Avignon ? Vincent d’Orbeck  (Déjà

contacté). la Durette journée porte ouverte mercredi 25 avril

PM

un répertoire des producteurs a été réalisé au début,

François Warloop (Déjà contacté) est au Graab

voir PLB s’ils peuvent nous livrer

Pascal : vente direct, plus de précommande

qui veut rejoindre le

groupe ?

Créneau ménage de fond : nettoyage des silos, étagères…

ComOp du 21 mars 2022 – Ordre du jour 4/

8



Création d’un créneau à mettre en place.
Aline va voir avec la  com des locaux, pour un ménage

tous les mois à organiser.

prévoir une liste des tâches à effectuer

Tour d’horizon des COM

COM Adhésions

2 - Relancer les adhérents non à jour. Où en est la relance,

quel listing commun ? Bilan de l’expérience ?

3 - Livret d’accueil. voir GT

4 -  Qui effectue les mails / créneaux vacants ?

1/

2/ André ne consent pas

aux mails

3-

COM Appros

1 -Évolution de l’utilisation de Monépi problématique de

la gestion des stocks, plus des inventaires.

2 - Logiciel “Ciel ma boutique “. logitiel comptable. 700 à

1000€/an .A voir un rendez-vous pour présentation ?

3- fruits et légumes

comment mieux répondre

aux critères locaux et de

saison ?

.

Informatique
A compléter : Tableau de synthèse  catégorisation des

problèmes informatiques.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A0sSEwR4OrjnHvd

FYT0OuRTK13ejAe5q/edit#gid=973773534

Ordre du jour de la com info :

https://docs.google.com/document/d/1UtMbI9nQOI55B51d

MmnzfVxk16qrd8BK/edit

compte rendu à venir.

COM Communication
1 -  Réunion des nouveaux adhérents de la com com ?

2 - Date de rdv apéro fixé pour les nouveaux.elles ? Relation

avec les référent.e.s de commissions ?

3-  Photographe contactée, peut-être ? photo payante. Pas à

l’A.G. mais quoi d’autres ? Remis à la prochaine A.G.

Discussion au sujet d’une grande photo en A3 , genre de
pêle-mêle de photos récentes. soit en paysage soit en
portrait

> Idée, envie faire un grand trombinoscope de tout le monde à Gem la
coop. A mettre sur le site !?
Béa propose des images qui défilent sur le site

4- Projet en cours :

5 - Newsletter en cours.

Pele mele en projet : en paysage ou portrait

NON ÉVOQUÉ

Validation de la formule

paysage à l’unanimité

Aline s’occupe

de la faire

imprimer
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COM Finances
1 - Réunion du groupe Compta élargi compta 2021 ?

2- Changement de banque. RDV pris avec le crédit mutuel.
3-Traitement des factures de la réception jusqu’au paiement.
problème que la finance la valide et envoie à payer. régler le

17/02 ?

Que donne les contacts ?

1- Réunion du groupe
Compta élargi réunion
Aline, Réunion jeudi

dernier…Seul Caro était

là.Remise au lundi 14

mars.

3- Pas encore traité.

COM Locaux
Chantier Chambre froide

Pascal et Bruno :discussion à propos de la chambre
froide pour l’équipement intérieur
pour pouvoir stocker le vrac
Pascal va déplacer le frigo qui ne fonctionne pas
le vélo pourrait être stocké dans l’entrée
COM Organisation
Béatrice se retire.
1- Agrandir les participant.e.s à la com organisation.
fondamental, et là où il y a le moins de monde.
2- Organisation des formations. Calé date pour ateliers revues

des postes, poste par poste, avec mise à jour fiche procédure

avec enrichissement par les retours du questionnaire

participation, pour arriver à des formations, animateurices +

postes. Accueil, puis caisse puis aimateurices semblent les

prioritaires…
3- Compte rendu du C.A. : consulter sur le site ? fait ?

qui fait ?
4 -  Contrôle des régularisations, à faire au-delà des achats.

personne n’est en mesure d’agir actuellement.

5- Proposition pour une gestion du com op tournante dans les

commissions. Chaque com op, s’occupe de préparer l’ordre du

jour, puis faire le CR et lancer le relais à une autre

commission.

Points à mettre à l’ordre du jour du prochain Com op −

Texte Patrick
https://drive.google.com/file/d/1IP13Yd60lJ4cBK3N63PMlLs
RP2HSPH2P/view?usp=sharing

Discussion à retrouver dans ce document

https://docs.google.com/document/d/1YBaKiIb3kx8pHS

0uDCJOWcU6t1YSkqiKXKY6Cshu6ec/edit?usp=sharing

c’est le CA qui doit

trancher ? Non dit

Aline. un CA élargie ? P

Jean  dit au CA d’abord

on attend le résultat de

l’ami et on revient sur

ce point

Valérie V Béatrice C.

Prochain ComOp : le mercredi  20-04 à 18h

Merci de faire remonter vos propositions à la Com Organisation par mail ou directement dans les documents

en ligne.

Courriel : organisation@gemlacoop.fr
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Organisation des groupes de travail

Organisation des groupes de travail

1/ G.T.: Embauche d'un service civique : missions
et tutorat.
> Définir les conditions, besoin, possibilité

d’accueil, gestion administrative.

2/ G.T. Modification des Jours et horaires de la
réception des livraison à Gem la coop
> Réfléchir à la cohérence selon les différentes

contraintes, d'un changement de jour et ou

d'heure pour les réceptions de livraison à Gem la

coop et émettre une ou plusieurs propositions au

groupe qui pourrait être viable.

3/ G.T. Modification ou adaptation du volume
des 3 heures de participation.
> Travailler à une ou plusieurs propositions

d'amélioration du temps de participation de 3h

qui serait un blocage pour certaines personnes,

en prenant en compte les différent.es acteurs et

actrices et l'ensemble des contraintes dans sa

mise en place.. Un découpage en 1h30 ou 2h...?

Motivée :

<sara.bosshardt@wanadoo.fr>

4/ G.T. Mise en place de la comptabilisation des
heures bénévoles, pour le compte d'engagement
citoyen via le compte formation.
> Mise en place de la comptabilisation des heures

bénévole à Gem la coop et de leur valorisation

possible au titre du Compte d’engagement citoyen

se cumulant au compte formation pour ouvrir des

droits à la formation.

5 - G.T. Pâtes à partager ?
Moitié vente et don. Pâtes récupérées, à pleine

nature quand les silos ont été récupérés.

Macaroni semi complet. Date de péremption

2023.. Aline/ raymonde : préfère donner. A qui ?

2023. Les vendre à prix modique. On attend y a

pas urgence.

Mais se poser à plusieurs et proposer une

solution au prochain com op.

6 - PANIER SOLIDAIRE ESSAI à L'épicerie ?
Validé, invalidé, autres ?

7 - GT Sac cadeau de Crowdfunding :

On soulève le problème des cadeaux du

crowdfunding à distribuer et des gens qui ne sont

pas venu récupérer…
Maréva ne pouvait pas prendre la décision de

gérer ces lots restants.
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8 - G.T. Leonith et Béatrice C.
> biblio coop pour faire le diagnostic : description
écrite et dessinée des principes et fonctionnement de
Gem-la-coop à l'origine et maintenant.
> Leonith : doit dessiner une cartographie des acteurs et
actrices.
> Béatrice : un tableau pour répertorier le rangement des
informations dans les docs et le drive.

> Un rdv à prévoir ensuite avec les

anciens (Pierre-Jean, Anne-Sophie,
Patrick, Aline et la chercheuse,

Clothilde qui fait un travail sur les

coopératives de France.

il faudrait quand même

faire un diagnostique

même si on est pas retenu

. cartographie diagnostic

pour décrire comment ça

fonctionne

9 -G.T. Livret accueil : Aline, Jocelyne et Valérie

V.

première réunion le 02 mars 2022

prochaine semaine 11, date non décidée

Le GT vient de commencer

il s’agit de mettre en place un

document qui sera remis aux

nouveaux lors de leur adhésion ou

peut être lors de la réunion collective

d’accueil . A décider.

La com' com est au courant que le

travail sur le livret d’accueil est en

cours.

on a besoin de renfort sur

ce GT, Aline est appelée

par des problématiques

familiales, et Valérie

aussi… il faudrait qu’une

ou deux personnes nous

rejoignent

ComOp du 21 mars 2022 – Ordre du jour 8/

8


