Bilan d’activité 2018/2019

Nombre d’adhérents au 21 novembre 2019 : 89
AG constitutive novembre 2018 :
Vote des statuts de l’association
Identification des commissions
Constitution des commissions
Communication
Fonctionnement
Local
Produits
Finances
Election des 10 membres du cercle 1

Pendant cette année le cercle 1 a travaillé sur le Règlement Intérieur de
l’association, préparé les assemblées pilotes, suivi le travail des
commissions et pris des décisions nécessaires à l’avancée du projet
(choix de la banque, ne pas s’engager dans l’immédiat dans la location de
la boucherie de Mouchard)

Le règlement intérieur définit :
✓Les modalités d’adhésion
✓Le fonctionnement de l’association
o les rôles des cercles et des différentes commissions,
o les modalités de prises de décisions
o l’organisation des commissions
o l’organisation des réunions
o Les modalités de vote

✓Les modalités de modification du règlement intérieur

Assemblée Pilote n° 1
10 avril 2019
Sondage auprès des adhérents (quels produits ? Quels usagers ?)

Election du responsable légal de l’association : Maryline Lethiec
Trésorerie : Sylvain Lemouzy et Luc Giboudeau
Secrétariat : Brigitte Barbier et Bernadette Courgey
Présentation du RI et suggestions d’amélioration.

Assemblée pilote ° 2
19 juin 2019
Approbation du RI après modification suite à l’AP 1

Choix du mode de fonctionnement du magasin en coopérative avec
participation des coopérateurs au fonctionnement du magasin.
« La Coopoillotte ouvre un magasin type coopératif et participatif où
chaque coopérateur prend des parts sociales et participe
bénévolement au fonctionnement du magasin. L’épicerie est ouverte
aux coopérateurs et à ceux qui veulent se familiariser avec le principe
du magasin avant de s’engager, en bénéficiant d’une période d’essai
(modalités à définir). »

2 assemblées pilotes dans l’année pour faire vivre la gouvernance
partagée.

Réunion de rentrée
10 octobre 2019

Elaboration d’un rétroplanning
Inventaire des missions pour chaque commission
Fixation de la date limite du choix du lieu : mai 2020
Fixation de la date d’ouverture du magasin : novembre 2020

Tout ce travail a représenté une vingtaine de réunions dans
l’année pour toutes les commissions et une vingtaine de
réunions pour le cercle 1.

A ces réunions s’ajoutent des rencontres extérieures :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 rencontre avec Nicolas Debray de l’association Co-pilote.
3 réunions de travail avec la BGE.
1 réunion de travail animé par le CFPPA de Montmorot sur le
règlement intérieur.
1 rencontre avec les membres des projets de Lons le Saunier,
Besançon et Dijon.
1 rencontre avec les Bio-locaux.
2 réunions avec la Communauté de communes du Val d’Amour sur
l’avenir du buffet de la gare de Mouchard.
1 rencontre avec la chargée économie de la Communauté de
communes du Val d’Amour
2 rencontres avec le maire de Mouchard.
1 réunion avec le représentant de l’office du commerce du Cœur du
Jura

Mais encore…
•
•

1 demi-journée de formation sur la prise de décisions
collectives (BGE).
1 demi-journée de formation sur l’agrément ESUS (BGE).

•

Plusieurs participations au marché de Mesmay, à la fête de By
et aux portes ouvertes de l’éco-lieu de Chenèvre pour
promouvoir l’association.

•

Participation à la projection du film FOOD COOP, et au débat
qui a suivi.

•

Visites de magasins du même type ou s’en approchant (Paris,
Cluny, Montbozon, Rémuzat, Remoray, Bordeaux, Pays Basque)

Pendant cette année, les commissions ont travaillé…

COMMISSION Communication
Réalisation
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Du logo,
De la charte graphique,
Du flyer de présentation et d’adhésion,
D’une liste de diffusion
Du site web
Page Facebook

En cours
✓ Espace cloud

COMMISSION Fonctionnement
✓ Questionnaire pour les projets similaires existants,
✓ Etude des différentes formes juridiques pour le magasin,
✓ Questionnaire « futurs coopérateurs »,
✓ Dépouillement du questionnaire et analyse,
✓ Réflexion sur l’organisation du bénévolat dans le magasin
En cours :
Dépouillement des questionnaires « projets similaires »
Recherche et étude de logiciels de gestion caisse, stocks, et
planning des bénévoles

COMMISSION Local
✓ Réalisation d’un tableau des critères
✓ Visites de lieux :
o Boucherie de Mouchard
o Restaurant Bel Air à Mouchard
o Cave chez Titoune (le long de la nationale)
o Ecole de Paroy
o Lycée Port Lesney
o Hangar à Lachapelle
o Local des bio locaux et garage du même propriétaire
En cours :
Visite d’un atelier à Mouchard

COMMISSION Produits
✓ Répertoire des producteurs et fournisseurs
✓ Réflexion sur la charte des produits
En cours :
Compilation des catalogues fournisseurs

COMMISSION Finances
✓ Etude et choix de la banque
✓ Recherche de financements possibles et de partenaires
✓ Elaboration de la liste des besoins et des ressources
En cours :
Elaboration de la liste des besoins

Et pour la suite ?... … Suivez le rétro-planning !
Oct

Nov

Dec

Janv

Fev

Mars

Mai

Avril

Juin

Juil

Août

Choix du local

Sept

Oct

Ouverture magasin

CERCLE 1
Organisation générale et coordination des groupes
Recherche sur les réglementations et statuts de l’entreprise
Rédiger dossier BGE
Règlement du magasin

FINANCES
Chiffrer les besoins Budget prévisionnel
Evaluer les ressources Etude de financements possibles Financement participatif

PRODUITS
Etude de concurrents

Rédaction charte produits

Lister fournisseurs et grossistes partenariat avec autres coop / achats groupés
Etude des prix et marges

FONCTIONNEMENT MAGASIN
Etude de marché

Règlement du bénévolat

Logiciels de gestion : stocks, compta, bénévoles
Etude autres magasins similaires
Liste et procédures des tâches magasin

COMMUNICATION RELATIONS PUBLIQUES
Contenu et dif Internet Outil de gouvernance participative

Communication ouverture magasin

Recenser les moyens de diffusion
Relations publiques : réunions d’information, évènementiel, marchés…

LOCAL
Etude d’implantation Recherches et visites
Normes, caractéristiques du local

Aménagement du local

Nov

Merci
pour votre attention

☺

