
Chers coopérateurs,

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

Merci d’être venu nombreux à 
notre Assemblée Générale 
samedi dernier! Nous espérons 
que vous avez passé un bon 
moment, nous avons voté de 
grandes décisions pour le futur 
de notre magasin coopératif et 
nous sommes heureux d’avoir eu 
votre avis. Dans une belle 
harmonie nous avons voté :

-L’agrandissement de notre 
magasin coopératif et la 
recherche d’un local plus grand. 
Et la prise de contact avec 
d’autres associations qui 
partagent nos valeurs et ont un 
but complémentaire au nôtre, 
pour louer un local commun .

-L’embauche d’une étudiante en 
1ère année de master économie 
sociale et solidaire, en contrat 
d'apprentissage. 

-La création d’une part à 1€ 
pour les étudiants et d’une 
remise de 10% en caisse sur 
présentation de leur carte d’
étudiant.

Passons aux nouvelles de la 
coops, prolongement des bons 
cadeaux : Vous n’avez pas 
encore dépensé votre bon 
cadeau La Mouette ? Pas de 
panique, compte tenu du 
contexte actuel, la date de 
validité des bons cadeaux est 
prolongée d’un mois !

Hygiène : Nous élaborons un 
premier plan de sécurité 
sanitaire au local et une 
nouvelle commission “Hygiène - 
Environnement”.

Nouveaux créneaux d’avril : 
Pour le mois d'avril de nouveaux 
créneaux vont apparaître sur 
l'Espace Membre, entre autre 
une semaine sur deux : 
- réception de la commande 
fromage Normandie Service 
Frais et mise en rayon. Pour ce 
créneau, vous devrez 
réceptionner une commande , la 
vérifier et la mettre en rayon. 
Ça se fait seul. (un protocole 
détaillé en pièce jointe peut 
vous donner une idée plus 
précise) 
- réception de la commande 
Pronadis.  Pour ce créneau, vous 
devrez réceptionner une 
commande , la vérifier et la 
mettre en rayon. Ça se fait en 
équipe avec un socle de 
personnes habituées.  (un 
protocole détaillé en pièce 
jointe peut vous donner une 
idée plus précise).
Par ailleurs, nous vous rappelons 
que des protocoles existent 
pour TOUS les créneaux et 
sont disponibles au magasin ET 
sur l'espace membre en haut à 
droite dans le dossier "drive". 

De nouveaux créneaux ont été 
ouverts:
- formation “caisse” les 
mercredis et jeudis en doublon
- ajout de doublons “accueil” les 
vendredis et samedis pour la 
distribution Cagette
-  modification des horaires du 
vendredi en fin d’après-midi 
pour vous permettre de faire 
vos courses plus facilement
- réunions d’accueil des 
nouveaux coopérateurs (1er 
lundi de chaque mois à 19h 
prochaine le 06 Avril, 
inscrivez-vous sur votre espace 
membre).

D’ailleurs, de nombreux 
créneaux de sont pas pourvus 
pour la semaine qui arrive. 
Rendez-vous sur l’Espace 
Membre pour les consulter et 
vous inscrire : 
http://membres.lamouette.o
vh/

Recrutement : Nous sommes 
toujours à la recherche de 
coopérateurs pour rejoindre 
les commissions !
La commission 
Approvisionnement est à la 
recherche de chefs de rayon 
! Vous êtes autonome, à l’aise 
sur l’ordinateur et vous aimez 
le contact humain ? Rejoignez 
les mouettes qui se feront un 
plaisir de vous former sur le 
terrain en les contactant à 
l’adresse : 
saler.lamouette@gmail.com
La commission Communication 
est elle aussi à la recherche 
d’un(e) chargé(e) de 
communication ! Vous êtes 
doté de compétences 
rédactionnelles, à l’aise avec 
les outils numériques et 
maîtrisez un logiciel de 
graphisme (type Indesign, 
Photoshop) ? Contactez la 
commission : 
communication.epicerielamoue
tte@gmail.com

Portez-vous bien. 
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