
Compte Rendu du CAC du 11 décembre 2020 

Le CAC a tenu sa réunion en visioconférence le 11 décembre à 18 heures. 

Etaient présents : 

Hervé Boillot, groupe Mon Epi 
Brigitte Perrin, groupe Frais 
Christine Gola, groupe Produits 
Sabine Chalaguier, groupe Communication 
Martine Loiseau, groupe Maintenance 
Chantal Delsart, groupe Produits 
Dominique Demaret, groupe Forum/Accueil des nouveaux 
Odile Jourdren, groupe Cahier des charges 
Richard Torrent, groupe Gestion 
David Chapuis, adhérent 
Marion Meurice, groupe Communication 
Jérémy Conynck, groupe Forum/Accueil des nouveaux 
Benjamin Lariotte, groupe Mon Epi 
Lise Valette, groupe Vrac 
Stéphany Ramnoux, groupe Communication 

Le CAC était organisé par le groupe Communication, Marion Meurice a animé la réunion. 

Ordre du jour : 

Tour de parole des différents groupes avec notamment les points suivants à traiter : 

Communication : 
• Quel outil de  communication à distance pour le CAC autre que le mail ? (expérience Slack 

coop'infos) 
• Enrichissement et mise à jour du site internet par les groupes (formations à prévoir) 

  
Gestion : 

• décision à prendre concernant « la préparation à l’arrêté du Bilan Comptable 2020 » qui nécessite de 
neutraliser la journée du 04/01 et le report de l’ouverture de la coop au 05/01. 

Produits : 
• Le partenariat avec les paniers solidaires 

  
Questions générales concernant l’ensemble des groupes : 

• Gestion des clefs : quels autres fonctionnement seraient envisageables ? 
• Retour sur l’expérience du vote électronique avec Belenios 
• Définition d’un processus de décision collectif en formalisant/précisant/amendant (cf. mail de 

Dominique) 
• Organisation de l’AGE 
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Groupe Maintenance 

Un questionnaire va être envoyé aux différents groupes pour savoir ce qui est à jeter à la Coop (cartons, 
palettes...). Des voisins se sont plaints auprès de l’office HLM de l’état de la cour intérieure. 
Un point est fait sur les différents travaux à exécuter à la Coop tant par l’office HLM (lavabo, boîte aux 
lettres...) que par le groupe maintenance. 

Groupe Forum 

Le groupe forum a travaillé avec le groupe Mon Epi pour revoir le message d’accueil envoyé aux nouveaux 
adhérents. La question de la création des listes de diffusion est discutée et reste à éclaircir.  

Suite au confinement des adhérents sont partis, le groupe Accueil des nouveaux a entrepris de remettre en 
place les réunions d’accueil, dans la limite de 10 inscrits sur le planning Mon Epi, tous les quinze jours. La 
prochaine réunion aura lieu le 15 décembre de 18h30 à 20h au local de la Coop. Ces réunions permettent de 
remettre la Coop dans une dynamique d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants. 

Le groupe travaille également à la préparation d’un forum dès que la situation sanitaire le permettra. 

Groupe Mon Epi 

Le groupe Mon Epi travaille actuellement au bilan de fin d’année avec le groupe Gestion. 

Groupe Gestion 

Le groupe Gestion avec le groupe Mon Epi et le groupe Produits travaillent au bilan de l’année civile pour 
avoir un état au plus près des stocks réels. Pour ce faire, le groupe veut fermer la Coop et le site Mon Epi la 
journée du 4 janvier 2021 afin de faire l’inventaire de fin d’année. Le CAC donne son accord mais demande 
aux différents groupes de privilégier une autre date (pendant la période de fermeture de la Coop) afin de ne 
pas modifier la date de réouverture. Le groupe Gestion va donc se rapprocher des différents acteurs pour voir 
si une autre date peut être choisie. 

Groupe Communication 

Le groupe communication informe les membres du CAC que chaque groupe doit tenir à jour le site de la 
Coop pour les rubriques les concernant. Les membres du CAC n’ayant pas tous connaissance des procédures 
pour mettre à jour le site une formation sera programmée dès que possible. Il est décidé que le groupe en 
charge de l’organisation du CAC s’occupe de mettre en ligne le compte rendu. Les autres modifications pour 
la page « CAC » seront pour l’instant faites par le groupe com. 

Il est fait mention du nombre de mails trop important lors des échanges du CAC, le groupe Communication 
propose d’utiliser un Slack comme outil de communication pour échanger et prendre des décisions de 
manière plus rapide. La majorité des membres admet qu’il est nécessaire d’alléger les boites mails. Il est 
décidé de tester Slack afin de l’utiliser pour des discussions ciblées. Pour une discussion ou un thème un 
canal sera créé et tous les membres du CAC recevront un mail avec un lien les invitant à poursuivre la 
discussion sur Slack. 

Groupe Produits frais 

La dernière distribution de produits frais s’est bien passée. Un petit questionnaire a été donné aux adhérents 
consommateurs de produits frais afin de savoir si l’offre et les modalités de distribution étaient satisfaisantes. 
Peu de retours mais tous étaient positifs. 

Concernant le partenariat avec les Paniers Solidaires il est précisé que ces derniers ne sont pas intéressés par 
un accueil dans notre local, les questions d’assurance ne sont donc plus d’actualité. L’intérêt de se 
rapprochement entre les deux associations est de passer des commandes et d’atteindre les quotas parfois 
demandés par les producteurs. Il s’agit donc d’un partenariat ponctuel dont le but est de mutualiser les 
commandes, d’élargir l’offre de la Coop. Les produits proposés dans le cadre de ces partenariats ponctuels 
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seront en pré-commande sur Mon Epi et feront l’objet de facturations distinctes entre La Coop et Les paniers 
solidaires. 

Les adhérents doivent être informés de la collaboration ponctuelle avec les paniers solidaires. 

Groupe Vrac 

Le groupe Vrac accepterait volontiers des membres car ils ne sont que 3. Un choix dans les produits doit être 
fait prochainement dans les produits proposés car il n’y a pas assez de place dans le local. Un partenariat 
avec Paniers Solidaires est souhaité afin de pouvoir commander certains produits qui ne sont pas accessibles 
en faibles quantités. 

Question de la gestion des clefs 

Ouverture / Fermeture de la Coop par les différents groupes, planning géré par Odile Jourdren. 
Le système est à améliorer mais il fonctionne, le problème se pose pour certains groupes (Com et Vrac) qui 
ne peuvent pas assurer des ouvertures. Il pourrait être envisagé d’impliquer plus les épiciers. 

Retour sur le vote avec Belenios et définition d’un processus de décision collectif 

L'expérience du vote via Belenios est relatée par Hervé, plusieurs membres du CAC attestent de la simplicité 
du vote via Belenios. Le vote numérique permet d’avoir les trois temps de débat, formalisation et vote et de 
faire participer un grand nombre de personnes. Belenios est facile à utiliser et peut accueillir jusqu’à 2000 
votants. Hervé peut former ceux qui souhaiteraient créer des votes. Il est décidé de continuer l’essai au sein 
du CAC avant de l’élargir à l’ensemble des adhérents. Le principe de vote électronique est déjà dans les 
statuts de la Coop mais Benjamin rappelle que le vote décalé est interdit, qu’il faudrait pour cela changer les 
statuts. Une AG virtuelle est faisable jusqu’au 21/04/2022, Benjamin envoie de la documentation aux 
membres du CAC.  

Il est proposé d’ouvrir le sujet “évolution des statuts" avec le déroulement suivant : 

- Envoi d’un mail informatif de l’ouverture du sujet 
- Création d’un canal de discussion Slack spécifique 
- Temps d’échanges 
- Formalisation 
- Vote Belenios 




L’organisation de l’AGE est reportée. 

Le prochain CAC aura lieu entre le 10 et le 17 janvier et sera organisé par le groupe Forum. 

Fin de la réunion à 20h15.
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