
Compte rendu du CAC du 18 juin  

Personnes présentes : Bernadette D ; Florence T ; Françoise V ; Florence L ; Sophie H ; Daniel B ; Yvan 

F ; Ale Q ; Arnaud B ; Jérémy C ; Martine L. Martine B ; Nathalie F. 

Personnes excusées : Marion M, Marie Hélène B ; Hervé B. 

________________________________________________________________________________ 

L’ensemble des décisions prises se sont appuyées sur les propositions faites dans le cadre de la 

consultation menée auprès des adhérents et dont la synthèse a été présentée par Martine L. lors 

de notre réunion 

Vous pouvez trouver en PJ cette trentaine de réponses (10% des adhérents) classées en fonction des 

4 thématiques  retenues pour la consultation. 

Un remerciement spécial à Marion M. pour la rédaction de la consultation et à Marie Noëlle C. pour 

la synthèse des réponses. 

Réouverture totale de La Coop fin juin 

La réouverture totale de La Coop selon les jours et horaires d’ouverture habituels, proposition 

largement majoritaire (22 des adhérents/31) se fera dès le lundi 29 juin. 

Un protocole sanitaire allégé devrait permettre de garantir les prises de précautions nécessaires 

(gel, masques conseillés, 10 personnes maximum dans le local, distanciation d’un mètre, 

désinfection systématique du matériel après chaque distribution) et de retrouver une certaine 

convivialité. 

Le créneau de ménage hebdomadaire du lundi est maintenu mais déplacé aux horaires de 17h à 

19h.Un créneau sera donc maintenu dans le planning et il faudra trouver un groupe pour ouverture 

/fermeture .Sophie H s’occupe du nouveau planning clés. 

Florence T se propose pour racheter les produits désinfectants quand nécessaire. 

Le retour des contenants (bidons de lessive  à la cendre et pots de confiture de confiture »comme à 

la maison  et de miel») est à nouveau possible, un carton dédié sera mis à l’entrée à cet effet. 

Ouverture estivale de la Coop 

En juillet et août la Coop restera ouverte. 

En juillet selon les créneaux habituels ; en août selon des créneaux à définir/fréquentation de 

Juillet 

En les anticipant dès maintenant ces ouvertures devraient nous permettre de former de nouveaux   

adhérents à des fonctions particulières (commandes, réceptions, planning, Coop infos….) 

favorisant ainsi le renouvellement souhaité depuis longtemps par les plus actifs et dont la 

consultation nous a rappelé la nécessité, voire l’urgence ! (23/31) 



Le prochain Coop infos proposera des « petites annonces » avec des offres précises de 

remplacement et de formation et des créneaux seront ouverts sur le planning à cet effet. 

Solidarités 

 Une question sur la solidarité avait été posée dans la consultation 

Deux positions se sont dégagées 

Ceux qui souhaitent recentrer la solidarité de la Coop sur la solidarité avec les producteurs et entre 

les adhérents par des livraisons par exemple. 

Ceux qui sont pour le maintien ou le développement des actions mises en place (22/31) avec un 

certain nombre de propositions : dons de produits y compris frais, dons d’argent par un pourcentage 

sur la commande, liens avec les  associations caritatives, rechercher d’autres formes de solidarité 

différentes des dons. 

Le nouveau groupe « solidarités » s’est réuni 2 fois, il va réfléchir aux pistes proposées et souhaite  

en attendant maintenir le « cageot de dons aux associations » avec une remise systématique à tour 

de rôle à 4 des principales associations caritatives (secours populaire, La maraude les amis de la 

vie, bons samaritains,….) 

Pas d’achats spécifiques pour les dons pour l’instant. 

Produits frais/légumes et fruits 

La reprise du frais sous la forme de paniers a été très soutenue par les adhérents ayant répondu à 

la consultation. 

Distribution du samedi 20 juin : 30 commandes pour 45 paniers en tout (Super panier, Croix rouge) 

Cette formule sera à nouveau testée le 4 juillet avant la décision de poursuite de cette formule, en 

particulier au regard du travail que constituent des paniers non préparés ou des produits à aller 

chercher (Croix rouge). 

Epicerie 

Plusieurs questions soulevées par les membres du CAC : 

Les raisons de l’absence de produits et du nombre de produits grisés sur Monépi : 

Les erreurs d’étiquetage qui favorisent les erreurs de distribution entre produits proches : Sophie  

propose de s’en occuper et un créneau sera ouvert pour qu’elle soit aidée dans cette tâche. 

La relève estivale pour que les commandes continuent à être passées et les livraisons 

réceptionnées : nécessité de repérer et former des adhérents pour que l’activité soit assurée cf. 

petites annonces et formation y compris à Monépi. 

La possibilité de mutualiser des commandes pour des coops amies (Avignon) soulevée par 

Françoise V : accord sans réserve du CAC 



Gouvernance 

La consultation des adhérents a fait apparaître trois tendances : 

Ceux qui sont satisfaits du fonctionnement actuel et/ou n'ont pas d'avis sur ce qu'il faudrait modifier, 

(9/31), ceux qui estiment que la Coop souffre « d'un déficit de démocratie » et ceux qui souhaitent 

un renouvellement des membres les plus actifs avant tout pour des raisons pratiques en particulier 

d’ « essoufflement », mais aussi pour ouvrir les groupes et accueillir de nouveaux membres, et ainsi  

développer la formation des adhérents à des tâches diverses. 

Ces 2 derniers groupes (22/31) ont fait des propositions, c’est sur ces propositions que le CAC s’est 

appuyé pour échanger et réfléchir à la suite. 

Comment rendre effectif le renouvellement  des  membres des groupes et du CAC ? 

Pistes : application stricte du RI et démissions systématiques des responsabilités au bout de 2 ans  

              Chaque adhérent ne peut être membre que d’un groupe à la fois 

               Une partie du CAC  et des groupes actions est tiré au sort parmi les adhérents (tous les 6 

mois)  

Comment favoriser une plus grande démocratie directe ? 

Pistes : Faire 3 AG par an plutôt que des forums non décisionnels 

             Repréciser les rôles des différentes instances et représentants dans le RI 

              Repenser entièrement la structuration en CAC et en groupes actions 

Le CAC propose que l’AG se tienne mi-septembre. 

En préparation la réflexion doit se poursuivre : Forum ? CAC élargi ? Groupe éphémère ? 

Accueil des nouveaux et validation des adhésions 

Comme proposé lors du dernier Forum le groupe a mis en place  un principe d’accueil individuel  

préalable à la validation des adhésions. 

Chaque futur adhérent est rencontré par un membre du groupe ou des adhérents volontaires de la 

liste « parrainage » 

Cela a déjà concerné une douzaine d’adhérents. 

Paysage sétois et partenariats possibles : 

Bref rappel des propositions de paniers légumes, fruits et autres produits frais aujourd’hui à Sète  

 Insitu open food ouvre un magasin tenu par des producteurs 

 La cinquième saison par ailleurs membre de la Coop 

 Les paniers de thau mettent en place une distribution à Sète 



 Les paniers solidaires  portés par Sète Ensemble à l’origine et dont plusieurs adhérents de la 

coop sont des membres actifs 

 Distributions de la coop singulière 

Une première rencontre préparatoire au CAC avec les paniers  solidaires  

Présents pour la coop : Sophie, Martine L et Arnaud ; pour les paniers solidaires Raphaël A. 

Premiers constats : 

Ils sont indépendants d’Alternative Sétoise, ne se posent pas en concurrence de la Coop, nous 

partageons des valeurs communes. 

Ils souhaitent que nous trouvions ensemble des collaborations et évoqueront ensemble le sujet lors 

de leur réunion du vendredi 19 

Le CAC propose de mettre en place un groupe éphémère pour les échanges à venir avec en 

particulier des adhérents participant du projet (Soizic….) Jérémy se charge des contacts. 

Le 22 juin 2020. 


