
Compte-rendu du groupe Epicerie 

Réunion du 6 janvier 2020 
 
 

Présent(e)s : Christine G., Claudy B., Dany G., Bernadette D., Patricia G., Françoise 

V.,  Soizic M.,  Cathie C.   //   Elizabeth H., Zina M., Sophie H. 

Excusées : Martine M., Marie-Hélène B., Chantal D., Lise V. 
 
 

1/ Calendrier ouverture/fermeture du local le lundi, mois de Janvier : ne pas oublier 

de s'inscrire sur le planning. 

le 13/01 : Patricia 

le 20/01 : Thierry 

le 27/01 : Dany 

le 03/02: Françoise 

le 10/02 : Bernadette 

le 17/02 : Christine 
 

Claudy habitant tout près, propose de réceptionner les clés à demeure, après 

fermeture de la Coop. 
 
 

2/ Mise en place d'un groupe « Cahier des charges », référente Zina M. 

Zina propose de constituer un groupe transversal dont la mission sera d'apporter de la 

transparence dans le processus de sélection des produits et des 

producteurs/fournisseurs : 

 réflexion sur les critères de sélection 

 partir de l'existant 

 rechercher de nouveaux producteurs et les identifier par différents canaux : le 

net, relation avec des structures comme la nôtre... 

 établir un cahier des charges ; 
 

Ce groupe viendra en soutien aux groupes Frais, Epicerie et Vrac et partira du travail 

accompli pour apporter des pistes d'évolution. Il permettra également d'ouvrir ces 

trois groupes à de nouveaux adhérents (manque de volontaires). 
 

Claudy intervient sur le manque cruel d'infos sur les pesticides, l'agriculture 

raisonnée... des intervenants/spécialistes par le biais de conférences ou autres seraient 

les bienvenus. 
 

Françoise donne le nom de Bernard H. à Zina pour qu'elle le contacte ; lui fait 

également passer les fiches produit/producteur pour les améliorer. 
 

Cathie se porte volontaire pour participer à ce groupe. 
 

     



 

3/ Mise en place de binômes groupe Gestion/groupe Epicerie 

Sophie propose d'adjoindre aux référents produits une personne du groupe Gestion. 

Le groupe Gestion fait face trop souvent à des problèmes : 

 de montant de factures ne correspondant pas aux bons de commandes, 

 d'erreurs de prix (hors taxe et TTC).... 
 

Le groupe Epicerie accepte très volontiers cette proposition qui rassure et peut être 

une prise de relais lorsqu'une personne s'absente. 
 

Des binômes Gestion/Bases, Gestion/Non alimentaire, Gestion/Petits producteurs et 

Gestion/Boissons vont être mis en place dans quelques jours : la tâche sera assurée 

par des nouveaux adhérents ayant rejoint le groupe Gestion. 
 
 

4/ Choix fournisseurs agrumes Berthet ou Floréal 

Après beaucoup d'interrogations et de divergences sur les prix des oranges (celles de 

F. Berthet plus chères), le choix s'est porté sur ce dernier, la dernière commande étant 

attribuée à Floréal. 
 

Cathie va commander en précommande des oranges, citrons, pamplemousses, 

avocats, amandes et clémentines. Pour ces produits, le prix est sensiblement le même. 

Daniel B. l'aidera pour Monepi. 

La prochaine commande sera faite à Floréal. 
 
 

5/ Bilan inventaire 

L'écart entre le stock théorique Monepi et le stock « physique » réel s'élève à 650€ 

environ : 

 réception erronée des marchandises, problème de quantité mal enregistrée à la 

réception 

 distribution d'un produit pour un autre 

 manque de vigilance de la part des épiciers et des coopérateurs 

 etc... 
 

Propositions : pour certains, obligation de formation pour les futurs épiciers + 

réinstaurer dans le planning la présence de référents aguerris pendant les 

permanences : portées au débat du futur CAC en février. 
 
 

Intervention d'Elizabeth H., nouvelle adhérente, présente jusqu'en juin : propose sa 

disponibilité pour aider dans le groupe.  Merci Elizabeth. 
 
 
 
 

6/ Vrac 



Est-ce qu'on continue à commander les produits en paquets qui existent également en 

vrac ? Non, la Coop souhaite réduire drastiquement les emballages, le vrac doit être 

prioritaire. (même si les paquets peuvent convenir à certains adhérents qui sont à Sète 

quelques semaines). 

 Françoise commande par bidons des produits Ecodoo sur Basebio (liquide 

vaisselle et lessive liquide – bidons de 5l et 1l – pour les bidons de 10l non malléables, 

elle se renseigne). 

 Marie-Hélène : graines de maïs et de courge « les graines de Louise » : oui sur 

le principe, mais sacs de 10 et 25kg, trop gros. 
 

   

7/ Nouveaux produits 

 Dégustation de pâté proposé par Claudy : trop aromatisé, moyen 

 Dégustation de confits d'oignons, de poireaux et « tabasco », proposés par 

Cathie et fabriqués à Millau : très bons. Cathie se renseigne sur le prix. 
 
 

8/ Prévision commandes janvier 2020  

 Lessive Ladislas : 107€ 

 Basebio + Bryio : 2680€ 

 Epice : 3500€ 

 Vins merlot + viognier Dany : 570€ 

 Bières Dany : 40€ 

 Huile d'olive Le Vieux Moulin, Dany : 430€ 

 Mas Daussan Cathie : 300€ 

 Huile d'olive Beaucaire : 236€ 

 La ronde des saveurs : 230€ 

soit un total prévisionnel de 8093€ 
 
 

Compte-rendu rédigé par Bernadette D. 


