
Compte rendu de la réunion du Collectif d’animation et de Coordination 
Samedi 9 mai, 10 h, en vidéoconférence.  

Présents : Hervé Boillot, Yvan Fouquet, Martine Bongiorno, Martine Loiseau, Arnaud Bory,  Françoise 

Villac, Sophie Hezard, Jeremy Coninck, Nathalie Florand, Marion Meurice, Florence Traver, Daniel 

Beauron.    

Sonia Madrona, a déménagé à Montpellier et démissionné du CAC.   

Excusé : Florence Loste, Marie-Hélène Boileau, Fleur C. 

La réunion s’est tenue sur le site : https://meet.jit.si/CACCoopsinguli%C3%A8re  

Ce local virtuel reste valide et utilisable pour de futures réunions des groupes : il suffit de se mettre 

d’accord sur l’horaire et de se connecter via le lien ci-dessus.  

Réouverture de la Coop après le 11 mai  
Nos échanges et l'option retenue ont porté sur deux approches différentes de cette réouverture. 

D'une part, la réplique des ouvertures spéciales pendant le confinement, deux par semaine sur un 

mode identique avec préinscription sur framadate et remise des commandes sur rendez-vous à 

heure définie. Cette proposition avait l'objet d'un questionnaire envoyé aux membres du CAC.  

Et d'autre part, une proposition de reprise de l'activité de la Coop sous la forme et du 

fonctionnement antérieur à la fermeture et dans la plénitude des activités de la Coop avec 

alternance de plage d'ouverture et séance de désinfection ainsi que la reprise de l'action des gr sous 

la forme qu'ils définissent eux-mêmes.  

A l’issue de cette discussion que nous nous avons adopté l’ouverture deux fois par semaine puis trois 

selon les modalités habituelles avec inscription sur le planning et comprenant un temps de 

désinfection avant et après la plage d’ouverture.   

La permanence du samedi avec distribution sur inscription est maintenue dans ces modalités 

pendant la première phase de la réouverture.  

Ainsi, les jours et dates suivants ont été choisis :  

Jeudi 14 de 17 à 19 h, et samedi 16 de 10 à 12 h,  

Mardi 19 de 10 à 12h, et samedi 23 de 10 à 12 h,   

Mardi 26 de 10 à 12h, jeudi 28 de 17 à 19 h et samedi 30 de 10 à 12 h.  

Ensuite,  le mardi, jeudi et samedi, en attente des évolutions après retour de la consultation des 

adhérents.  

Ouverture de la Coop en deux phases  
Nous avons retenu une réouverture de la Coop en deux étapes. Une première jusqu'à la fin mai dans 

les conditions énoncées ci-dessus.  

Puis une seconde étape qui sera définie sur la base du retour de la consultation de tous les adhérents 

envoyés très rapidement par un Coop'Infos spécifique.  

Respect absolu des conditions sanitaires et des gestes barrière.  
Lors de chaque permanence à l'ouverture et à la fermeture, deux épiciers sont présents avec 

masque, lavage des mains fréquents.   

En début et à la fin de leur permanence, ils ou elles procèdent à la désinfection systématiquement et 

avec soin des poignées de porte, interrupteurs, claviers d’ordi…   

Un protocole est en cours de réalisation qui sera affiché à l'entrée de l'épicerie.  
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Deux créneaux de ménage (2 adhérents par créneaux) complètent ce dispositif : le samedi de 14 à 16 

h, et le lundi de 10 à 12 h.  

Réception des coopérateurs et remise des commandes   
L’adhérent reste à la porte. Pas de commande express.  

Les distributions du mardi et du jeudi reprennent les dispositions habituelles de la Coop, les épiciers 

de permanence préparent la commande au moment, donc plutôt privilégier les petites commandes. 

Les distributions du samedi se feront sur réservation via framadate, ces commandes étant préparées 

le vendredi après-midi par deux adhérents masqués et gantés. Les commandes importantes doivent 

être récupérées sur ce créneau.  

Consultation des adhérents de la Coop  
Nous avons été unanimes à considérer l'importance de cette consultation et du besoin d'associer 

tous les coopératrices-teurs à la réactivation de notre projet dans cette période exceptionnelle. Un 

Coop'Infos spécial consultation de toutes et tous sera envoyé dans les prochains jours.  

Deux nouveaux groupes sont constitués   

Un groupe « hygiène et sécurité » qui réfléchit aux procédures, rédige des fiches pour les 

permanences, choisit et commande gel, lingettes, produits d’entretien indispensables… C’est le plus 

urgent. Piloté par Florence T.  

un groupe « achats-dons solidaires » initié par Jeremy, contacte les associations solidaires, choisit 

d’éventuels produits à proposer, envisage une éventuelle évolution des modalités de ces achats 

dons, dont le principe est pertinent pour la majorité, mais la mise en œuvre, initié et gérée dans 

l’urgence, doit être améliorée. En attendant les propositions de ce groupe, on continue d’utiliser 

l’onglet « achats-dons » de Monépi.  

Livraison à domicile modifiée  
On ne propose plus le créneau de livraison à domicile, inutilisé en fait, et suggère aux adhérents qui 

en ont besoin de faire un mail à la coop pour solliciter ce service, déjà prévu par le groupe ASPS.  

Actions de différents groupes  
Par ailleurs, le groupe « vrac » est invité à faire des propositions pour une reprise de la distribution 

de produits en vrac aux adhérents en juin (achats de pelle de distribution, de sac papier, ciblage des 

produits à proposer…) à priori seulement lors de la distribution sur réservation. Marion le réunira.  

Les membres des groupes produits sont invités à reprendre contact avec les fournisseurs pour 

relancer le pain, le fromage, les œufs, la viande, les volailles. Pas « le fumoir » pour le moment.  

Produits  
Pour le pain, cette semaine commandes jusqu’à mercredi minuit, livraison samedi matin, toutes les 

variétés de pain. Florent sera en vacances 2 semaines et reprendra première semaine de juin. Le 

groupe produits frais continue sa recherche de modalités adaptées aux circonstances pour des 

propositions éventuelles en juin.  

Mise à disposition de masques  
Le groupe ASPS a proposé de laisser à disposition au local, des masques, enveloppés dans des sacs 

individuels, pour les adhérents qui rentreront dans le local et qui n'en auraient pas.  



Réflexion du gr Forum  
Le groupe Forum-Accueil des nouveaux propose d’approfondir trois questions :   

1) Quels sont les objectifs à court et moyen terme et comment s'organiser pour la suite de nos 

activités.   

2) Comment organiser un Forum virtuel préparatoire à notre AG de septembre, pour notamment 

réfléchir à la question de la "Gestion de la crise par la Coop", aux nouvelles modalités 

d'organisation et gouvernance envisageables et qui pourraient être soumises à l'AG,  aux 

nouvelles solidarités possibles dans le contexte actuel   

3) Faire un point sur les groupes qui ont émergé après le Forum et leurs propositions.  

Pour les groupes  
D’ici fin mai les différents groupes de la Coop sont invités à se réunir, à distance ou en réunion quand 

cela reste raisonnablement possible dans un espace assez grand pour accueillir au plus 10 de leurs 

membres en respectant les règles de distanciation. Cette espace pourra être une salle, un domicile, 

un jardin privé, un espace public, le local de la Coop jusqu’à 4 personnes.   

Ils réfléchiront aux actions à mener et aux adaptations nécessaires, à de nouvelles pratiques à 

développer, afin de permettre une meilleure participation des adhérents, poursuivre le projet de la 

coop, l’améliorer à la lumière des 2 mois écoulés…  

Demande au HLM  
Un courrier a été adressé à l’office HLM afin de demander la remise de deux mois de loyers (ce qui 

financerai les achats de produits d’hygiène et d’entretien) ; Il a également été demandé le 

remplacement du trop petit lavabo par un modèle mieux adapté aux lavages fréquents. L’installation 

d’un distributeur de papier essuie-main est aussi à envisager.  

Un contact a été fait avec la mairie pour demander des lieux de réunion adaptés aux gestes barrières, 

sans réponse à ce jour.  

Heures de participation  
L’éventualité de « donner » 2 h à tous les adhérents pour compenser le deuxième mois de fermeture 

a été rapidement évoqué, mais pas de décision prise à ce sujet.  

Toutes les modalités évoquées dans ce compte-rendu sont susceptibles d’évoluer dans les 

prochaines semaines, suivant les retours de la consultation des coopérateurs, l’évolution de la 

situation locale et nationale.  

Reste à débattre :   
- La gestion de la messagerie jusque-là effectuée en grande partie par Sonia.  

- La gestion des clés sur ce nouveau planning  

- La prochaine rencontre possible avec le collectif Sèt’Ensemble.  

  


