BONNE
ANNÉE 2019 !

Voilà une année pleine à venir pour la
coop et nous tou-te-s dans notre volonté
de consommer autrement !
Que notre coopération soit riche et
fructueuse !
Il y a plein de choses à faire, pour nous,
ensemble, cette année, l’ouverture du
magasin a été tellement hâtive que même
en faisant au mieux, nous avons des
marges d’amélioration…
enthousiasmantes !!
Aussi, i l faut des motivé·e· s pour les groupes de travail, à raison d’une ou 2 réunions
par mois, c’est la base de notre projet ! et pour celles et ceux qui ne peuvent pas se
libérer à ce rythme , o
 n a besoin de vous quand même plus ponctuellement, et parfois
de chez vous !
les GT, les voilà, avec leur demande ou urgences :
GT coordination organise,
rend cohérentes,
coordonne toutes nos
actions ! parfois obligé de
poser des décisions, nous
voulons limiter ce recours,
mais là nous avons changé
les horaires et
contributions pour
s’adapter en urgence à nos
besoins !
GT recrutement, accueil, initiation… Il va changer de nom ! antérieurement chargé de
mobiliser les futur·e· s membres, ce groupe prépare maintenant les réunions d’accueil,
les mécanismes d’intégration des nouveaux et nouvelles au magasin.
GT magasin réfléchit à l’organisation de l’espace,
GT approvisionnement : Il a  besoin de nos retours, de nos propositions, de nos
points de vigilance respectifs… au magasin, et dans le forum, nous ouvrons des
espaces d’expression qui vont permettre au GT de savoir nos demandes et nos

embarras ; et ensuite, il fixera des dates de rencontres thématiques, pluriannuelles,
pour que les contributeurs et contributrices puissent venir participer et comprendre les
enjeux des produits en magasin !
GT vie associative, garant de la démocratie de notre association, organise les ateliers
collectifs et aujourd’hui les rendez-vous mensuels décidés pour nous réunir tou·te·s
ensemble !

VENEZ PARTAGER UNE GALETTE,
SAMEDI 19 JANVIER,
ENTRE 10 ET 17 HEURES,
POUR UN MOMENT
DE CONSULTATION / RENCONTRE !

Et pour un grand remerciement
aux financeur-ses participatif-ves !

GT FiNANCES : affaire de spécialistes, comptables ou apprenti·e·s pour les comptes !
GT communication s’occupe de la communication externe, interne et des outils
partagés… et pour ce faire, a sollicité un coup de main de tou-te-s, pour organiser ces
dits supports d’échanges !

Voilà une transition pour… les GROUPES DE TRAVAIL TEMPORAIRES ET
TRANSVERSAUX !

GTTT réflexions associatives : réécrire le manuel des membres à la lumière de nos
évolutions, et définir le futur ! les adhésions familles, les règles communes …
la première réunion est fixée : le j eudi 3 janvier, à 18 h 30 au magasin, et des objectifs : le 15
janvier, manuel écrêté des éléments caducs, 15 février manuel adapté à nous écrit ! il y aura
quelques réunions sur un temps court, et des consultations notamment lors de notre
rendez-vous galette, du 19 janvier ! (transversal avec GT accueil, vie associative, et magasin et
les autres !)

GTTT outils comm partagés et documentation : contourer nos échanges, et élaborer
notre centre de documentation interne, un vrai challenge !
La première réunion est fixée aussi : j eudi 21 février 2019, à 18 h 30 au magasin, partis pour
4 regroupements en 2 mois, avec comme objectifs de fluidifier nos supports. (transversal
communication et vie associative et les autres !)

Et aussi… des groupes de travail à construire !

GT TiERS LiEU : f utur groupe ! À inventer ! certain·e·s s’y sont inscrit·e·s le 15 décembre, faites

savoir si vous voulez en être aussi !

GT ADML-CoopDesDÔMES : une grande réflexion est à lancer là, un éventuel comptoir
doume au magasin, l’utilisation d’une subvention ADML solidaire, comment valoriser ce
partenariat…

FAITES VOUS CONNAÎTRE SI VOUS VOUlEZ REJOINDRE UN GT TEMPORAIRE OU
PERMANENT,
REJOIGNEZ-NOUS, FAISONS VIVRE ENSEMBLE NOTRE MAGASIN !

Les groupes de
travail
GT RECRUTEMENT va
changer de nom !
Accueil, intégration,
initiation, vous
choisirez…
- accueil au magasin
& intégration dans
l’association des
nouveaux·elles
membres.
GT
APPROViSiONNEMEN
T
- produits du magasin,
- liens et exigences
aux fournisseur·se·s
& développement de
nouveaux liens, de
nouveaux produits.
GT MAGASiN -
agencement de
l’épicerie,
- son organisation
& contributions de
tou·te·s.

GT COMMUNiCATION
: - communication
externe envers le
grand public,

Prochaine
réunion

7 janvier
2019
18 h
Au
magasin

14 janvier
2019
18 h
Au
magasin
16
janvier
2019
18 h
Au magasin

7
janvier
2019
18 h

Recevoir les
dates de
réunion/ les
comptes-ren
dus/
participer de
loin

Rencontrer
le·a
référent·e

Participer
à une
réunion

… et
rester !

- communication
interne entre nous, et
- gestion des outils
informatiques.

A
chômactif

GT ViE
ASSOCiATiVE
- garant·e· s de la
démarche

participative de
l’association,
- organisent les
ateliers collectifs
& manuel des
membres.
GT FiNANCES :
affaire de
spécialistes,
comptables ou
apprenti·e·s
pour les
comptes !

17
janvier
2019
18 h
A
chôma
ctif

janvier
2019
18 h
Au
magasin

Tiers lieu
Tout

A
définir

à
inventer !

Transversal :
Réécrire le
manuel des
membres
Avec GT a
 ccueil
vie associative
& magasin

Transversal :

3
janvier
2019
18 h 30
Au
magasin

21
février
2019

Redéfinir nos
outils
partagés

18 h 30
Au
magasin

Avec GT vie
associative &
communication

GT doume –
coop
Réfléchir à
une
coopération
fructueuse
avec la
Doume .

Mardi
22
Janvier
17h à
Chôm’
actif

