
Chers coopérateurs,
Durant le confinement, les 
petites mouettes de votre 
magasin coopératif préféré 
continuent de se mobiliser pour 
vous proposer de bons produits 
et vous tenir informé.e.s. 
A la commission communication 
est née l’idée d’un petit papier 
informel pour garder le contact 
entre nous tous.
Nous vous présentons donc 
notre gazette de la Mouette, 
qui viendra égayer vos mails 
tous les 15 jours, avec les 
dernières actualités du magasin 

En premier lieu, nous avions 
envie de vous parler de la 
mise en place de formations à 
la nouvelle caisse VRACOOP : 
Une nouvelle caisse pour plus de 
facilité ! Très attendue, la mise 
en place de la caisse Vracoop 
est imminente ! Système de 
gestion et d’encaissement 
spécialisé dans la vente de vrac, 
la caisse Vracoop va nous 
simplifier la vie. Moins 
d’attente en caisse lorsque 
l’on ira faire nos courses, mais 
aussi une gestion simplifiée 
pour les mouettes des 
commissions qui s’occupe de la 
comptabilité, de la gestion des 
stocks et de la logistique de 
notre coop’.
De quoi nous libérer du temps 
pour continuer de construire 
ensemble de beaux projets.

Comme pour chaque poste de 
notre magasin, des formations 
seront disponibles sur l’Espace 
Membre La Mouette dès le 1er 
décembre. N’hésitez pas non 
plus à prendre l’initiative de 
vous former sur le tas auprès 
d’une mouette qui sait déjà 
tenir la caisse, lors d’un 
créneau d’ouverture du magasin 
à partir de cette date. 
L’entraide nous donne des ailes 
à La Mouette !

Le souhait commun d’une plus 
grande transparence : 
Si chacun agit selon ses talents 
au sein de notre magasin, nous 
avions à cœur d’inclure tous nos 
sociétaires et coopérateurs 
dans les décisions de la 
coopérative. C’est pourquoi les 
commissions ont décidé de 
partager les comptes-rendus de 
leurs réunions sur un drive 
dédié. Pour y accéder, 
rendez-vous sur votre Espace 
Membre La Mouette, lui même 
disponible via notre site :
https://www.lamouette-coop.f 
rubrique drive, dossiers 
comptes-rendus.

Sachez que vous pouvez à tout 
moment rejoindre l’une de nos 
commissions, et participer de 
cette manière aux décisions 
liées à la vie de la coopérative. 
Nous essayons de faire en 
sorte que le temps passé dans 
les commissions soit compté 
dans votre “compteur temps”  

de votre Espace Membre La 
Mouette. 

Noël approche à petits 
pas…Pour vous offrir de belles 
fêtes, La Mouette  se prépare 
déjà et les coopérateurs ne 
manquent pas de créativité!
Boris a lancé l’idée d’ajouter 
des producteurs de 
spécialités locales et festives 
à notre commande Cagette 
avant les fêtes. Nous 
comptons sur vous pour y aller 
de vos bons plans et 
connaissances dans le tableau 
prévu à cet effet. Alain a 
relancé l’idée des bons 
cadeaux et des paniers 
personnalisés, et a contacté 
Lucile de l’Escargotier pour 
avoir de beaux paniers 
tressés main !  Gwen, l’un de 
nos supers cavistes, met en 
place de jolis “packs cadeaux 
binouze”, et la Commission 
communication vous prépare 
un calendrier de l’avent en 
ligne pour ravir votre mois de 
décembre… Pour ne rien rater 
de notre actualité de fin 
d’années, n’hésitez pas à nous 
suivre sur les médias sociaux 
et à venir papoter entre 
Mouette au magasin.

Prenez-soin de vous!

https://www.lamouette-coop.fr

