
Chers coopérateurs,
Comme promis, nous débarquons 
dans votre boîte mail pour vous 
apporter de fraîches nouvelles 
de votre magasin préféré.

Bilan des comptes : le 
prévisionnel est dépassé, le 
chiffre d’affaires s’élève à 
60 000 euros, et notre 
comptabilité est bien réalisée, 
Un expert comptable a jeté un 
oeil à nos bilans comptables et 
tout ça est très positif.
  
Nouvelle caisse :
Elle arrive début décembre ! 
Profitons-en pour nous former 
sur les créneaux spécialement 
créés pour l’occasion ou bien se 
faire la main avec une mouette 
déjà formée lors d’un créneau 
doublure caisse /formation et 
accueil. Nous invitons aussi 
toutes les mouettes formées à 
la nouvelle caisse à remplir les 
créneaux caisse du mois de 
décembre pour que le 
roulement se fasse le plus 
facilement possible.

Protocoles sur l’organisation 
du magasin :
Ils sont désormais accessibles 
au local et seront envoyés à 
chacun d’entre vous sous la 
forme d’un livret par email.
On y arrive enfin ! Nous 
remercions Bénédicte, notre 
stagiaire Mouette pour son 
super travail d’écriture des 
Protocoles.

Au sein des commissions :
Le mois de novembre a été 
chargé, les créneaux de travail 
bien remplis (parfois trop !), et 
nous vous en remercions 
vivement. Un autre moyen de 
remplir votre compteur-temps 
est de vous investir dans une de 
nos commissions, qui manquent 
un peu de monde en ce moment. 

Sachez également que Céleste, 
la fée des créneaux, est un 
email automatique : personne à 
la Mouette n’a le rôle de 
contrôleur de temps. Nous 
travaillons activement sur le 
fait que le temps de chacun au 
sein des commissions soit 
comptabilisé par Eléfan. 

Pour rappel, pour accéder à 
votre Espace Membre La 
Mouette : via notre site
https://www.lamouette-coop.fr 
(en cliquant sur le petit 
éléphant).

Le petit marché de Noël des 
Mouettes :
Pour vous gâter et gâter ceux 
que vous aimez, des bons 
cadeaux ainsi que des paniers 
garnis seront disponibles au 
mois de décembre. Gwenn, 
notre Mouette caviste a aussi 
prévu des sachets cadeaux 
Bières locales et Eco-cup avec 
le logo La Mouette, le magasin 
rayonne de jolis cadeaux ! 
Profitez-en pour un Noël 100 % 
local.

Ce mois sera rempli de 
surprises, surveillez vos 
médias sociaux et n’hésitez 
pas à passer une tête curieuse 
au magasin : il se peut que le 
père Noël y montre quelques 
plumes pour les petits… 

La Mouette accueillera 
également un petit marché de 
Noël avec des créateurs 
locaux qui viendront présenter 
(un par jour) leurs produits au 
magasin durant tout le mois 
de Décembre, hors journée de 
réception cagette bien 
évidemment. 
Nous vous présenterons très 
bientôt la commande spéciale 
Noël sur cagette, de bons 
produits de fêtes locaux et 
margés à 5% seulement pour 
faire plaisir à tout le monde.

Enfin, les mouettes du local 
s’activent pour vous en mettre 
plein les mirettes pour les 
fêtes. Avis aux petites mains : 
la commission couture vient 
pour l’occasion de voir le jour !

A noter : La Mouette 
prendra quelques jours de 
vacances du 24 au 28 
décembre inclus !

Pour en savoir plus sur ces 
dernières nouvelles, RDV dans 
le drive commun pour lire nos 
comptes-rendus au complet ! 
La Mouette n’a pas de secret.
Prenez soin de vous !

https://www.lamouette-coop.fr

