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OU TROUVER LA 
MOUETTE?

Réunion d’accueil des 
nouveaux coopérateurs 
le Jeudi 20 Août 2020 
à 18h au Local. 

 les prochains
 rdv 

le Vendredi 18 
Septembre 2020 à 
18h, Inauguration du 
Magasin avec plein de 
surprises...On vous 
communique le 
programme très 
bientôt.

Salut à vous chers 
coopérateurs!  La 
Mouette passe un beau 
début d’été, nous sommes 
passés en format magasin 
depuis un mois déjà! 
Félicitation à vous tous pour 
votre implication dans cette 
transition vers ce qui sera 
bientôt, un vrai magasin, avec 
son rayon frais, son rayon 
VRAC et tous ses nouveaux 
produits que vous attendez 
avec impatience. 
    A ce propos, nous avons 
mis en place un petit 
questionnaire pour avoir vos 
retours sur les produits, le 
fonctionnement du magasin, les 
horaires... Votre avis compte 
et pour que la coopérative 
ressemble à tous ses 
coopérateurs nous avons 
besoin de reccueillir vos avis, 
alors pensez à répondre au 
questionnaire que Similien a 
pris le temps de réaliser pour 
que le Cercle de Gouvernance 
et les commissions puissent 
œuvrer pour une rentrée au 
TOP!

D’ailleurs avez vous remarqué 
que ça prend forme au 
magasin? Qu’une belle 
ventilation motorisée a été 
installée pour faire en sorte 
que notre magasin profite d’un 
air sain et renouvelé, que les 
armoires réfrigérées sont 
installées et que notre rayon 
frais va pouvoir s’étoffer? Que 
les silos VRAC et la caisse 
VRACOOP, automatisée sont 
arrivés? 

Pour notre part, nous pensons 
déjà à la rentrée et nous 
espérons profiter de l’été pour 
être prêt à fonctionner en 
autonomie totale dans le 
magasin, grâce au roulement 
des coopérateurs dans les 
différents postes et créneaux 
à occuper au sein de la 
coopérative. Pour ça il vous 
faut vous former, à la caisse, 
à l’accueil des nouveaux 
coopérateurs mais aussi à 
l’utilisation de notre ESPACE 
MEMBRES LA MOUETTE.
Nous nous rendons bien compte 
que l’utilisation de cet espace 
en ligne est un peu compliqué 
pour certains d’entre nous 
alors nous avons mis en place 
dès aujourd’hui un poste avec 
un ordinateur au local pour que 
vous puissiez vous inscrire sur 
L’ESPACE MEMBRE LA MOUETTE. 
Avec l’aide d’un autre
coopérateur plus aguerri vous 
pourrez découvrir la marche à 
suivre pour vous inscrire sur 
les différents créneaux et 
postes, vous pourrez ainsi 
poser vos questions en direct.
Alors n’hésitez pas à venir au 
local pendant les horaires 
d’ouverture du magasin, il est 
impératif que chacun s’inscrive 
sur des créneaux ou postes 
pour fournir les 3 heures par 
mois nécessaires au 
fonctionnement de notre 
coopérative... Alors si on veut 
que l’aventure continue et que 
notre magasin tourne prenez le 
temps de venir chercher les 
infos auprès de nous et 
inscrivez-vous sur les 
différents postes!

Newsletter de l’été
Pour prendre un poste au sein 
des commissions (qui compte 
dans vos 3heures pour la 
coopérative) envoyez un mail 
aux adresses ci-dessous avec 
votre numéro ou vos 
questions et on vous 
recontacte très rapidement! 
(Et oui on a besoin de vous 
pour façonner le magasin La 
Mouette à notre image)
-Finances : 
compta.epicerielamouette@
gmail.com 
-Organisation : organisation.
epicerielamouette@gmail.com
-Accueil/ communication :
communication.
epicerielamouette@gmail.com
-Animation : animation.
epicerielamouette@gmail.com 
-Approvisionnement : appro.
epicerielamouette@gmail.com
-Informatique : informatique.
epicerielamouette@gmail.com
-local :  local.
epicerielamouette@gmail.com
-association : 
mouettesolidaires@gmail.com 

lamouette-coop.fr

Si nous nous permettons ce 
genre de rappel c’est aussi 
que nous apprenons de notre 
premier mois de 
fonctionnement, nous relevons 
les points négatifs et les 
points positifs pour améliorer 
sans cesse notre organisation.  
Les premières conclusions sont 
que seulement la moitié de nos 
coopérateurs vient faire ses 
courses au magasin et réalise 
les 3heures nécessaires au 
fonctionnement du magasin... 
Il nous faut désormais 
comprendre pourquoi l’autre 
partie de nos coopérateurs ne 
prend pas encore pleinement 
part à l’aventure de La 
Mouette. Nous nous sommes 
bien sûr dit que la période 
estivale n’est pas évidente 
pour tester dans de parfaites 
conditions le passage en 
magasin mais en même temps 
ça n’est pas plus mal car, 
comme ça, nous avons encore 
le temps de nous former 
nous-même à la gestion d’un 
magasin coopératif! 

Nous nous sommes d’ailleurs dit 
au dernier Cercle de 
Gouvernance que nous avons 
peut-être mal choisis les 
horaires d’ouvertures et nous 
aimerions tester au mois 
d’Août, d’ouvrir le magasin  2 à 
3 heures chaque soir, du Mardi 
au Vendredi. Nous vous 
demandons votre avis dans le 
questionnaire alors n’hésitez 
pas à le donner! 

Aussi La Mouette prend le 
large pour s’aérer l’esprit pour 
deux semaines, le magasin 
sera donc fermé à partir du 
03 Août et ré-ouvrira ses 
portes le 18 Août! 
Nous vous retrouverons 
également, au retour des 
vacances, pour la réunion 
d’accueil des nouveaux 
coopérateurs! On va enfin 
pouvoir se rencontrer en bonne 
et due forme, on a hâte!

La Mouette 60 rue Michelet 
76600 Le Havre


