Aux membres du CAC et du gr COM > Organisation de la publication du Coop’Infos
Le Coop'Infos est devenu un support indispensable pour l’information de l'ensemble des adhérents.
Tout particulièrement depuis le début de cette grave crise sanitaire du Covid-19 pendant laquelle quatre Coop'Infos ont
été publiés. Ils ont permis de diffuser les décisions prises par le CAC, seule structure collective ayant pu fonctionner de
manière virtuelle pendant la période de confinement. Ils ont informé sur le devenir des producteurs locaux, sur les actions
proposées notamment de solidarité auxquelles la Coop a participée ou a fait appel à participation.

Rendre accessible à toutes et tous la participation à la publication du Coop’Infos
Depuis son origine, il est réalisé par une équipe restreinte, souvent la même, quelles qu'aient été les initiatives et
formations qui ont pu se tenir pour constituer un groupe plus large et une équipe renouvelée.
Cette situation ne peut perdurer. D'une part, il n'est pas sérieux de considérer cette action de communication comme
essentielle, tout en la laissant à la bonne volonté (jamais démentie) de quelques-un.e.s d'entre nous.
D’autre part, ce caractère underground, l'absence de visibilité d'une action jamais inscrite au planning Monépi rend
impossible l'appel à d'autres coopérateurs qui ne voient du Coop' Infos que la partie publique à la réception de chaque
newsletter dans leur boite mail.

Organisation de la publication du Coop’Infos
Nous suggérons de mettre un terme à cette situation et d'organiser visiblement la création du Coop'Infos en l’inscrivant
au planning Monépi. ( 3 ou 2 personnes par créneau)
En décomposant les différents temps de réalisation de cette newsletter, il est possible de proposer à des volontaires une
participation à l'une ou l'autre des séquences de travail.
Cinq tâches sont nécessaires :
1. Recollement des infos à publier,
2. Réalisation du texte complet,
3. Création du "template" du Coop'Infos, c'est à dire la mise en forme du visuel de la newsletter avec MailChimp
(service en ligne d'envoi de newsletter),
4. Relecture à plusieurs d'une newsletter test,
5. Envoi de la newsletter.
Néanmoins, ces cinq temps ne nécessitent pas autant de créneaux ouverts à inscription. Ainsi, les coopérateurs en charge
de collecter les informations, peuvent aussi contribuer à la rédaction du texte final du Coop'Infos.
De même, qui fait le template, fait l'envoi de la newsletter. Enfin, tous participeraient à la relecture finale.
Il n’y aurait donc que deux créneaux à proposer :
1. Création du Coop’Infos 1 : rédaction des textes et relecture. (3 personnes)
> Collecte des informations à publier et rédaction du texte global.
> Relecture et validation de la maquette finalisée du Coop'Infos.
2. Création du Coop’Infos 2 : Réalisation du template et envoi de la newsletter après relecture. (2 personnes)
Pour le premier créneau, les tâches à réaliser ne nécessitent aucune compétence particulière si ce n'est une saine vigilance
et l'esprit de synthèse pour rédiger. Et d'un point de vue pratique, avoir accès à la messagerie de la Coop.
Pour le point 2, la maîtrise des techniques d'envoi d'une newsletter avec MailChimp et de la réalisation d'un template sont
indispensables. Mais pas insurmontables. Nous sommes un tout petit nb à pratiquer ces opérations et nous serons ravis
de proposer une formation aux volontaires motivé.e.s, assurant ainsi un transfert de compétences utiles par ailleurs.

Prochaines dates de publication du Coop’Infos
Avec votre accord, nous pourrions inscrire 2 créneaux tous les quinze jours au planning Monépi aux dates suivantes :
 Mardi 26 mai > publication 27 mai
 Mardi 9 juin > publication 10 juin
 Mardi 23 juin > publication 24 juin
Merci de nous faire part de vos suggestions et remarques éventuelles,
Amicalement,
Martine L et Arnaud B.

