Coop Singulière groupe gestion 12 décembre 2019
Présents: Odette, Richard, Véronique B., Hervé, Nicole B., Laure, Monique, Sophie, Nicole M.,
Hélène
Excusés: Sonia et Rose-Marie

Coop et législation
Sophie soulève le problème légal que pourrait poser la détention de données informatiques
concernant les adhérents, Monepi les conserve même en cas de radiation. Suffirait-il de faire signer
l'agrément des coopérateurs quant à la détention de ces données lors de leur adhésion ? Laure va se
renseigner.

Information sur les décisions du CAC
Difficulté de suivre les décisions du CAC, pas de compte-rendu récent sur le site. Hervé doit s'en
occuper. Dans l'attente , Sophie fait un résumé au groupe.
Pour ce qui concerne le comité gestion :
- achat de balances fiables et durables: un nouvel adhérent va faire une étude de marché
- décisions à prendre quant aux "adhérents dormants" (cf compte-rendu réunion du 15/11/19) :
ce sera mis au vote à la prochaine AG
lors de la prochaine réunion du groupe gestion : mettre en forme les propositions du
groupe sur la façon de gérer les différents cas

Point sur les décisions de la réunion précédente
1° le tableau de données d'Hervé a été remanié et présenté au forum
2° les informations données par le groupe Gestion au groupe Produits semblent suffisantes,
Richard n'a pas eu de formation à donner quant au mode de calcul
■ Monique décide de faire partie du groupe, penser à l'ajouter à la liste de diffusion

Point sur les tâches
Appairage : Véronique rencontre des difficultés pour suivre les mails de relance car la messagerie
générée par Monepi ne laisse apparaitre que les prénoms et les mails, il est donc difficile de faire
facilement le lien avec les adhérents. Il est proposé que chaque personne s'occupant des appairages
fasse apparaître en en-tête, dans le corps du mail, le nom et prénom du destinataire
Factures : Problèmes récurrents avec les factures d'Ethiquable, la réception des produits n'est pas
conforme avec la facture. Sophie va faire l'interface avec Marie-Hélène et Ethiquable.
Plus généralement, il est proposé de créer des tandems entre les membres du groupe gestion et ceux
des différentes plateformes du groupe produit afin d'aider la gestion des commandes et des livraisons
au niveau de la facturation (entrer les prix sur Monépi, etc...). Cela permettrait de soulager le groupe
produit qui s'est plaint de la lourdeur de leur charge au forum.
proposition de contact à la prochaine réunion du groupe produit pour faire la
proposition

Gestion d’ouverture/fermeture de la Coop
le 11 janvier Nicole M. ouvre et Laure ferme
le 25 janvier Richard ouvre et Véronique ferme
Sophie demande qu'on tienne à jour l'affichage d'un tableau du tour de rôle des
ouvertures/fermetures afin d'éviter les déplacements inutiles quand un référent se trouve déjà sur les

lieux.

Dates prochaines réunions
Comptabilité: Laure, Rose-Marie, Richard : 8/01 10h Suivi des factures: 20/12 15h Richard Odette
et Nicole B
+ toute autre personne volontaire et/ou disponible
Réunion mensuelle du Groupe gestion: jeudi 16/01 15h

