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Assemblée Générale
Exceptionnelle

25 juin Ouverture du
local au format
magasin

3 juillet

Mise en place des
livraisons par

mouette

fin mars 

Marché et commande
de Noël

mi-décembre
Répartis sur 10 jours, le local a accueilli 8 artistes et
artisans pour son mini-marché de Noël. Un moyen
simple de les soutenir dans cette période difficile. 
Et une belle commande spéciale Noël proposée aux
coopérateurs : foie gras, saumon fumé, vin rouge,
huitres : tout y était pour que les mouettes passent
de belles fêtes ! 

Paiement en ligne
sur Cagette

Mise en place de la
nouvelle caisse

Vracoop

Création de la société
coopérative

10 janvier
Suite à l'AG constituante du 6 novembre 2019, la

Société Coopérative par Actions Simplifiée La
mouette est officiellement déclarée le 10 janvier 2020

Démarrage des
ventes sur
précommande 

février
Après plusieurs chantiers participatifs pour aménager
le local, les premières ventes rue Michelet se font par
pré-commande bimensuelles sur le site La Cagette.

Les conditions sanitaires ayant nécessité l'annulation
de l'AG le 25 mars, l'AGE peut enfin être organisée le

25 juin, en plein air, dans le théâtre de verdure de
l'Abbaye de Graville. Y sont notamment votés la

création de l'association Les mouettes solidaires et
l'ouverture du local en format magasin.

Nous y voilà ! Après 6 mois rythmés par la COVID et
l'adaptation permanente aux mesures dictées par le
gouvernement, le magasin peut enfin ouvrir ses
portes. Le magasin sera ouvert les vendredis et les
samedis pendant l'été !

C O N T A C T  &  I N F O S  -  E P I C E R I E . C O O P E R A T I V E @ G M A I L . C O M  -  W W W . L A M O U E T T E - C O O P . F R

Mouettes confinées, mais mouettes motivées !
Suite au confinement et au souhait de ne pas couper
en plein élan l'essor de La mouette, le choix est fait
de maintenir les commandes bi-mensuelles, tout en

mettant en place un système de livraison par
mouettes, par secteurs. La livraison sera réalisée

jusqu'à la fin du mois d'avril. 

Inauguration

18 septembre
Une belle fête au local et dans la rue Michelet,

banalisée pour l'occasion. Concert, expo, visites du
local, distribution des contreparties aux contributeurs
du financement participatif, et avec le soleil en prime 
On en profite pour élargir les horaires d'ouverture du

magasin.

Mise en place de
l'Espace Membre

mi-mai
L'Espace Membre de La mouette est créé. Basé sur le
modèle de l'ELEFAN de la coop de Grenoble, ce site
créé par la commission informatique et géré par la
Commission Organisation permet l'inscription de
chacun sur ses créneaux de travail. 

135 coopérateurs
28 producteurs

80 coopérateurs
15 producteurs

 

180 coopérateurs
32 producteurs

 

Création du "0 marge"

En quelques chiffres
1244 heures de volontariat
enregistrées sur l'Espace

Membre

40 chefs de rayon, membres de
commission et du Cercle de Gouvernance

dont on ne compte plus les heures

180 coopérateurs et plus de
500 références proposées à la

vente

MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT !


