
Chers coopérateurs,

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

Des nouvelles du futur local de 
la Mouette : les visites se 
multiplient entre deux locaux la 
rue Demidoff et rue Lescene. 
Affaire à suivre !

La mouette est à la recherche 
d’un nouveau contrat en 
alternance pour la rentrée ! La 
fiche de poste se précise et 
sera diffusée au plus grand 
nombre.

La question sur un éventuel 
groupement d’achat s’est posée 
lors du dernier CG afin de 
mutualiser les coûts.

Réunion d’accueil des nouveaux 
coopérateurs : un protocole est 
en cours de réalisation par 
Bénédicte.

Bénédicte, Guy Blanchard et 
Alain Roussel mènent un appel 
à projet pour le financement 
d’une partie de l’aménagement 
et équipement  du futur local.

Par ailleurs, comme annoncé 
dans la précédente Gazette, 
une commission sera 
spécialement créée pour 
centraliser les démarches 
(recherche du local, recherche 
de subventions, 
financements…). Si vous 
souhaitez donner vos 3 heures 
par mois à cette nouvelle 
commission, contactez la 
Mouette : 
epicerie.cooperative@gmail.com

Une indemnisation sera mise en 
place pour les coopérateurs 
assurant les retraits et 
livraisons de produits.

La Mouette accueillera en mai 
Hawa et Amélie, deux nouvelles 
stagiaires pour une durée de 6 
semaines. Leur stage 
nécessitant un soutien régulier, 
elles sont à la recherche de 
tuteurs pour pouvoir les cadrer 
dans leurs missions. Merci de 
contacter Ophélie Lecourtois 
pour le tutorat.

Des formations aux outils 
numériques ont été proposées 
par Agibi. Par groupe de 6 au 
local, le lundi et mardi, Aurélien 
se fera un plaisir de vous aider 
à maîtriser Slack, Google 
Agenda, ou encore Trello. 
Ces formations seront bientôt 
disponibles sur l’espace membre 
http://membres.lamouette.ov
h/

Pour rappel, pour vous inscrire 
à des créneaux horaires et 
remplir vos 3 heure par mois, 
rendez-vous sur l’Espace 
Membre : 
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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