
Chers coopérateurs,

Cette semaine la Gazette de La 
Mouette vous apporte les 
nouvelles fraiches de notre 
coopérative, bonne lecture.

Le créneau "Formation Caisse" 
sur l'Espace Membre La 
Mouette sera disponible 
jusqu'au mois de Juin, si vous 
n'êtes pas déjà formés à 
notre nouvelle caisse pensez à 
réserver un des créneaux de 
formation disponible chaque 
semaine. 

La commission 
approvisionnement avance à 
grand pas! Elle souhaite mettre 
en place une formation vrac 
pour que tout le monde 
connaisse la procédure de 
re-remplissage des silos Vrac 
et souhaite également mettre 
l'accent sur le Vrac et le zéro 
déchet. On vous en dit plus très 
bientôt!

Elle est en train de préparer 
un nouveau rythme d'une 
commande CAGETTE par 
semaine dès le mois de Mars. 
Nous pourrons bientôt 
profiter de produits frais et 
du bon Pain de Mr Barthélemy 
chaque semaine.

La com’Appro a aussi besoin de 
renfort pour agrandir et 
diversifier les rayons, si vous 
souhaitez les rejoindre écrivez 
leur à 
appro.epicerielamouette@gmail.
com une belle manière de 
remplir son compteur temps! 

Visibilité sur les postes 
occupés par nos coopérateurs 
en ce moment : Vous êtes 50 
coopérateurs actifs sur les 
postes du magasin. Nous 
comptons autant de membres 
actifs dans les commissions et 
nous espérons que chacun de 
nos 189 coopérateurs 
parviendront à trouver leur 
place dans les différents 
postes du magasin.

La commission organisation est 
en train de créer de nouveaux 
créneaux sur l'Espace Membre 
La Mouette pour faciliter à 
tous l'accès à ces postes 
essentiels. La commission 
Ressources Humaines a aussi 
été créée, elle réalise les 
missions suivantes :

• Rentrer les membres des 
commissions dans l’espace 
membres et gérer le roulement 
des coopérateurs dans les 
commissions.

• Gérer le parrainage entre 
coopérateurs, un bon moyen de 
s'entraider et de se faire 
accompagner par une Mouette 
aguerrie

• Recensement des besoins 
dans les commissions et 
publications des postes sur 
l'Espace Membre

Pour les rejoindre écrivez-leur 
à 
ressourceshumaineslamouette
@gmail.com, Anne et Mélanie 
seront ravies de recevoir un 
coup d'aile.

Retour sur la réunion d’accueil 
des nouveaux coopérateurs 3 
participants sur les 6 inscrits 
mais un réel intérêt, un beau 
moment d'échange qui aura lieu 
aussi souvent que possible pour 
accueillir comme il se doit nos 
coopérateurs.

Un point que nous souhaitons 
améliorer: La réception des 
livraisons et la coordination 
entre les différentes 
commissions du magasin. 

D'où l'ébauche d'un débat sur 
l'embauche d'un salarié à 
temps partiel ou d'une 
personne en contrat 
d'apprentissage pour 2021.

Cette personne aurait le rôle 
de coordinateur et serait 
présente au magasin pendant 
les horaires d’ouverture. 

La commission finance étudie 
la question mais souligne que 
nous ne faisons pas de 
bénéfices et qu’il nous serait 
difficile d’assumer le salaire 
d’un coordinateur..

Une autre idée pour résoudre 
le problème des livraisons 
serait d'acheter une 
camionnette et de créer un 
nouveau poste sur l'Espace 
Membre pour aller collecter 
une ou deux fois par semaine 
les commandes chez nos 
différents producteurs 
locaux. Cela permettrait 
d'élargir notre choix de 
producteur vers ceux qui ne 
peuvent pas nous livrer. 

Pour financer cet achat de 
camionnette, il serait peut-
être possible d'aller chercher 
des subventions...

Ce débat général sur 
"l'évolution de la coop" devra 
aussi intégrer un changement 
de local et, à la demande de 
l'asso Les Mouettes 
Solidaires, l'élargissement 
de la gamme de produits à 
prix bas pour donner accès 
au magasin aux bourses 
plates (étudiants ou autres). 
Une autre variable pourrait 
éventuellement faire partie 
de ce débat : la baisse des 
prélèvements sur les ventes 
(actuellement de 25% et 0% 
sur certains produits). 

Un dernier petit mot pour 
vous dire merci de rendre 
possible l'ouverture du 
magasin. Vous assurez un 
maximum avec ces journées 
raccourcies! 

Portez-vous bien. 


