
Compte rendu du CAC du lundi 20 juillet 2020 
 
Présents : 
 Bernadette D. ,Chantal D.,Sophie H.,Odile J.,Christine G.,Martine L., Yvan F., Françoise 
V. 
Excusés : 
Arnaud B.,Florence L., Florence T., Marion M.,Martine B.,Daniel B.,Jérémy C. 
 
 
Ouverture  COOP Août 2020 
 
Fréquentation très réduite courant Juillet ; Certaines permanences sont « blanches » 
en conséquence,nous proposerons 2 séquences /semaine en Août, du lundi 3 août au 
lundi 31 Août. Le mardi fin  d’après-midi et le vendredi matin 
 
Mardi 4 /8                 17h-19h  2 personnes 

Vendredi 7/8 
9h-12h 

Distribution pain 2 personnes 9h-11h  
(dont 1 distribution pain) 
1 personne  10h-12h 

Mardi 11/8 
17h-19h 

 2 personnes 

Vendredi 14/8 
9h-12h 

Florent congés 2 personnes 9h-11h  
1 personne  10h-12h 

Mardi 18/8 
17h-19h 

 2 personnes 

Vendredi 21/8 
9h-12h 

Florent congés 2 personnes 9h-11h  
1 personne  10h-12h 

Mardi 25/8 
17h-19h 

 2 personnes 

Vendredi 28/8 
9h-12h 

Distribution pain 2 personnes 9h-11h  
(dont 1 distribution pain) 
1 personne  10h-12h 

 
A compter du Mardi 1er septembre, la Coop rouvrira selon les créneaux habituels 
 
Retour contacts avec autres projets locaux, en cours ou installés : 
 
Paniers Solidaires :pas de contact récent, Raphaël n’est pas joignable. Projet « en 
vacances » pour le moment. Peut être une reprise en Septembre ? à suivre 
 
 Court Circuit :Boutique Producteurs rue Proudhon:Plusieurs d’entre nous ont rendu visite 
à la boutique . Visites, échanges avec la personne  qui assure les permanences Jeudi, 
Vendredi et Samedi. 
A l’avenir,il pourrait être envisagé d’organiser des événements , des conférences en 
commun…. 
 



La coop se situe en complémentarité avec ces différents projets, mais en aucune façon en 
concurrence. 
 
 
 
Parrainage des nouveaux adhérents : 
 
Point envoyé par Flo L. qui coordonne l’action pour le groupe accueil des nouveaux 
/forum: 
 
Les parrains /marraines actuels sont les membres de ce groupe complétés par les 
adhérents qui s’étaient portés candidats lors du dernier Forum 
Flo organise le tour de rôle et valide l’adhésion après le feu vert donné par le 
parrain/marraine 
 
Des retours favorables, quant à cette nouvelle façon d’accueillir les nouveaux adhérents 
de la part des « accueillis » et des « accueillants ».Les nouveaux adhérents apprécient 
cette prise de connaissance « individuelle » 
à ce jour, 18 parrains/marraines en action 
-sur 17 demandes nouvelles d’adhésions : 11 contacts +validation  adhésion 
                                                                      1 contact avec report d’adhésion  
                                                                      5 contacts  sans retour  
 
Une action parallèle a été menée sur 5 adhésions faites juste avant le Covid( 16 Mars) ces 
adhérents n’ont pu bénéficier, pour cause de fermeture de la coop, de formation au 
fonctionnement de la Coop. 
2 ont été résiliés pour cause de déménagement 
1 a été résilié car ne répond à aucun mail, sms, tél de la marraine 
2 en attente retour rencontre parrain/marraine. 
 
 
  
Solidarité entre adhérents : 
Pour mettre en œuvre la solidarité, la convivialité et le partage entre les membres de la 
Coop…. 
Quelques idées évoquées : 
-Profiter d’un samedi matin  sans distribution de produits frais,pour se retrouver autour 
d’un café, thé ...et petits gâteaux….échanges, partages de bons plans, de bonnes 
idées….forum pour permettre des échanges entre adhérents avec nécessité d’un 
modérateur 
 -les accidents de la vie, les conséquences économiques de la crise Covid sont 
rudes pour certains .Pour   permettre à ceux qui sont affectés de pouvoir continuer 
à se procurer les produits de la Coop, des solutions peuvent être 
proposées:abondement du compte par plusieurs chèques à débit différé...autres 
facilités….il suffit de se rapprocher d’un membre du groupe Gestion. 
 
 
En la matière, il y aurait une devise qui pourrait enrichir notre projet collectif et 
participatif :Toute idée peut devenir un projet : il suffit de le faire ! 
 



 
Essaimage : 
 
Le dernier Coop’info du 9 juillet invitait les adhérents à participer à l’élaboration d’un 
document de communication sur la création, les principaux choix d’orientation et le 
fonctionnement de la Coop Singulière. Un appel avait été  lancé jusqu’au 20 juillet pour 
finaliser ce document avant sa mise en forme graphique par Cécile.Odile membre du 
groupe propose de laisser encore quelques jours pour les réactions . 
 
 
Messagerie Coop 
 
Qui prendra le relais de la gestion de la messagerie de la Coop ? 
Martine L. et Sophie H. passent la main… fin Août….après la lecture et la transmission de 
milliers de mails !Sophie et Martine s’engagent bien sûr  à accompagner le passage de 
relai 
 
Cette tâche doit se partager à plusieurs , se fait à domicile.et créditera de deux heures 
mensuelles les adhérents qui s’y lancent 
 
Date et lieu Assemblée Générale 
 
Le Samedi 26 Septembre 2020 de 10H à 13H ; 
On attend confirmation des services municipaux pour l’octroi de la Salle Tarbouriech…. 
Ou à défaut la salle paroissiale Ste Thérèse. 
 
Distribution de produits frais 
 
Compte rendu envoyé par Martine B. 
.Elle a pu interpeller les jardins de la Croix Rouge et ils lui ont précisé la quantité minima 
pour qu’ils prennent en charge la livraison : 50KG 
quota non atteint….et de loin...pour la préparation des paniers de Juillet ; 
Du coup, les paniers proposés aux adhérents en juillet ont été composés de produits 
provenant uniquement de Super Panier. 
20/06     21 paniers jardins d’insertion et 26 Super Panier 
4/07       29 paniers SP 
18/07     12 paniers SP et A adherents ont commandé courgettes et olives en plus. 
 
Donc le lien est maintenu avec les jardins d’insertion …..dans l’attente d’une reprise des 
produits frais pour Septembre.  
 
 
Le 21 juillet 2020 


