
4

OU TROUVER LA 
MOUETTE?

Tous les lundis de 
janvier entre 16h30 et 
18h : Permanence au 
60 rue Michelet avec 
Alain 

19 janvier de 11h à 
12h30 à l’Autre Rive : 
Atelier Partner yoga au 
profit de La Mouette 
(nbre de places 
limitées/ contacter 
Camille au 
06.03.51.40.96)

 les rdv 
incontournables 
de notre agenda

22 janvier à 19h : 
Apéro au local et 
réception de la 
première commande. Si 
vous souhaitez  
commander il faut être 
coopérateur!  

Salut les oisillons,  
On espère que vous êtes bien 
remis des fêtes, que vous 
n’avez pas trop abusé de la 
bûche et que vous avez pu en 
profiter avec les gens qui vous 
sont chers ! On vous envoie 
tous nos vœux de bonheur 
pour 2020. On en profite pour 
faire le bilan et prendre de 
bonnes résolutions pour l’année 
à venir …

Ces derniers mois ont 
été riches d’avancées 
pour la Mouette !
Début novembre, le Cercle de 
gouvernance (en gros la boîte 
à idées et décisions) de notre 
épicerie a été élu. 
Nous avons également lancé 
une campagne de financement 
participatif. Un grand merci 
d’ailleurs à tous ! 8235 euros 
ont été collectés pour nous 
permettre de financer les 
premiers équipements du 
magasin !!
Sur notre lancée nous avons 
mené plusieurs projets : jouer 
les réalisateurs, et acteurs 
pour des films et reportages 
mais aussi les animateurs-
cuistots auprès de la Maison 
des familles …
Et parce qu’on n’était pas 
assez fatigués on en a profité 
pour trouver un local !! 
Ca y est ! On l’a notre joli nid 
au 60 rue Michelet. Le 11 
décembre on était tout émus 
de trinquer avec vous pour le 
faire découvrir, en présence 
du Père-Noël bien sûr!

Mais pas question pour 
autant de se reposer 
sur son petit nid de 
lauriers, il va falloir encore 
se retrousser les plumes en 
2020 !! 
      
        Tadam !! On commence  
l’année en beauté avec la mise 
en place dès le mois de janvier 
d’un système de 
pré-commandes pour mieux 
nous roder avant d’ouvrir 
définitivement notre épicerie. 
(Attention à vos boites mails 
ça va arriver !! ) 
Même si on compte déjà 70 
coopérateurs, on souhaite être 
bien plus encore, car plus on 
est, plus les marges à 
appliquer sur les produits 
seront basses et les 
amplitudes horaires larges ! Un 
petit Rappel, le principe du 
magasin participatif est le 
suivant : chaque coopérateur 
achète une part sociale 
d’entrée et devient coproprié-
taire du magasin. A ce titre, il 
participe aux décisions (vote) 
et à la gestion quotidienne du 
magasin (donne 3h/mois pour 
participer au fonctionnement). 
Il peut ensuite bénéficier d'un 
large panel de produits 
biologiques et/ou locaux, à 
moindre coût.

Vous n’êtes pas encore 
membre coopérateur ? 
c’est par ici !
Vous pouvez contacter notre 
Père Fouras de la finance qui
réceptionnera vos parts 
sociales. 

Newsletter de la rentrée!
    Alain Roussel
(aroussel@aol.com ou 
06.17.85.40.24 ) 

Vous hésitez encore et avez 
des questions sur le 
fonctionnement d’une épicerie 
coopérative : Vous pouvez 
passer à notre permanence au 
60 rue Michelet ouverte tous 
les lundis de janvier de 16h30 
à 18h. Ou contacter Pauline au 
0678647433 ou Marie au 
0628323170.

Envie de nous donner un 
coup de main ? 
Voici les besoins de nos 
différentes commissions : 

-Finances : Vous aimez les 
chiffres, les bilans comptables 
sont pour vous une source de 
joie … Si si..c’est par ici ! 
Contacter Alain 
(aroussel@aol.com)
-Organisation : Vous avez des 
connaissances dans la tenue 
de magasin (sanitaires, régle-
mentaires, hygiène…) ou simple-
ment l’envie … et si l’équipe de 
Jean en profitait ? 
(armail@hotmail.fr)
-Accueil/ communication : Votre 
sens de l’hospitalité est légen-
daire, vous avez la fibre 
artistique, vous êtes un as 
des réseaux sociaux, contac-
ter Pauline 
(pvandomerg512@gmail.com) 
-Animation : Vous aimez organi-
ser des ateliers des soirées 
avec des mouettes et des 
boules à facettes n’attendez 
plus, rejoignez l’équipe de 
Lucile et Marjorie (lucile-
vincent@outlook.fr; 
marjorie.carre@outlook.fr)
-Appro : Vous êtes toujours le 
premier à remplir la liste de 
courses, vous aimez bien 
donner votre avis sur l’affinage 
du Camembert, Contacter 
Mathilde (Mathilde.legris@sfr.fr)

     
 

-Local : Vous êtes un pro du 
montage d’étagères, les chan-
tiers participatifs reprennent 
en janvier … Contacter Alain 
(alain.cantais@wanadoo.fr)
-Informatique : Vous êtes un 
geek invétéré, un pro du 
développement, un maniaque du 
logiciel de caisse, rejoignez la 
team Boris 
(boris_skrobek@yahoo.fr)


