
Chères coopératrices, chers 
coopérateurs, cette semaine 
encore la Gazette de La 
Mouette vous apporte les 
nouvelles fraîches de notre 
coopérative, bonne lecture.

C’est le moment du roulement 
de tambour dans nos 
négociations avec le 
propriétaire du local rue Jules 
Lecesne. Après que ce dernier 
nous ait proposé 6 mois de 
gratuité de loyer en 
contrepartie de la réalisation 
des travaux de remise aux 
normes, notre contre- 
proposition demandant 9 à 10 
mois de gratuité au lieu des 6 
proposés, a été soumise. Nous 
attendons son retour dans le 
courant de la semaine, on 
croise les doigts…

Du côté de la vie dans notre 
magasin, la caisse semble être 
bien prise en main par 
l’ensemble de nos Mouettes, 
l’attente en caisse semblant 
réduite. Nous attendons le mois 
prochain pour changer les 
horaires du magasin et profiter 
de la levée des restrictions 
pour reprendre du service sur 
des horaires plus faciles pour 
tous en semaine.

Zoom sur nos étudiantes : 
Hawa, étudiante en Master 1 
“Economie et Management 
Public”, en stage à La Mouette 
pour les mois d’avril/mai nous a 
bien aidé avec les 
réglementations “Hygiène et 
Environnement”, applicables 
dans les commerces 
alimentaires comme le nôtre. 
Nous avons beau être chez 
nous, il faut que nous soyons 
vigilants sur le respect des 
règles en vigueur afin de 
garantir la qualité de tous nos 
produits.

 

Hawa, travaille aussi sur la 
mise en place de Woofing(s) 
avec La Mouette ; Passer du 
temps et apprendre chez et 
avec les producteurs locaux ; un 
projet ambitieux qui part d’une 
idée de Christine. Un moyen de 
faire connaître le travail et la 
vie de nos fournisseurs à tous 
les curieux et curieuses, de 
s’immerger le temps d’un 
week-end dans leur univers 
dépaysant et en leur donnant un 
coup de main.

C’est au tour d’Amélie, 
étudiante en 2ème année de 
DUT “Technique de 
Commercialisation” en stage à 
la communication de la coop 
pour les mois de mai/juin. En 
plus de publier sur nos réseaux, 
elle travaille sur la signalétique 
au sein du magasin.
Pour faciliter la prise en main 
des divers postes et faire en 
sorte que chaque Mouette se 
sente comme chez elle, Amélie 
repense toute la communication 
au sein du magasin. (Ouf, ça va 
nous faire du bien parce que 
c’est parfois un peu brouillon 
quand tu viens d’arriver.)

Le Cercle de Gouvernance 
souhaite impliquer plus de 
coopérateurs dans ses 
décisions et dans la vie de la 
coop:
Nous aimerions toujours faire 
des réunions de gouvernance à 
200 mais ça semble compliqué, 
alors nous avons créé un canal 
sur Slack pour recueillir toutes 
vos suggestions, vous pouvez 
librement exposer vos idées et 
elles seront traitées au 
prochain rassemblement du 
cercle. Nous souhaitons aussi 
inviter à chaque Cercle de 
Gouvernance, 2 coopérateurs 
afin qu’ils puissent donner leur 
avis sur les sujets en cours.

Notre aventure est coopérative 
et l’implication de tous dans le 
processus de fonctionnement de 
notre magasin est essentiel, nous 
avons parfois peur que le projet 
s'essouffle et avons plus que 
jamais besoin de vous pour nous 
rassurer et continuer à avancer.

Autre sujet primordial, nous 
avons besoin de renfort à la 
commission approvisionnement ; 
Si notre magasin est si bien 
rempli, c’est grâce à notre super 
équipe de chefs de rayons et de 
coordinateurs Cagette qui 
s'attèlent chaque semaine à 
contacter nos producteurs et à 
agencer les rayons.
Plus nous serons nombreux à 
occuper ces postes, moins il y 
aura de travail pour chacun et 
plus le magasin sera diversifié en 
produits de qualité à tous les 
prix. 
Alors rejoignez-nous comme 
chef de rayon fruits et 
légumes ou encore chef de 
rayon oeuf, charcuterie et 
viande, il y a aussi de la demande 
sur le rayon épicerie sucrée, 
les commandes au grossiste 
Pronadis et sur le rayon vrac.
Vous pourrez bientôt vous 
inscrire directement au magasin 
sur les nouveaux outils de 
communication mis en place par 
Amélie ou en attendant par email 
à 
epicerie.cooperative@gmail.com, 
ça compte dans vos 3h, merci à 
vous.

Prenez soin de vous, a bientôt 
les mouettes et n’oubliez pas 
de faire vos 3 heures ! 
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