Magasin coopératif les coclic’Haut
Compte rendu de la commission approvisionnement…..
Date : 8 février
Référent de la commission : Claude Mongrédien
Nombre de présent(e)s : 9
Ordre du jour :
•
•
•
•

Questionnaire
Tableau de contact / suivi des producteurs
Nouveaux contacts proposés
Divers

Questionnaire « adhérents »
•

Pas de problèmes pour le remplir mais pas encore beaucoup de réponses à ce jour.

•

Date limite reportée au 20 février pour laisser un peu de temps et avoir un maximum de réponses.

•

Jean-Gérard a dit qu'une synthèse des réponses au questionnaire est générée directement par le
logiciel en ligne (Framaforms). Il propose de saisir les réponses des questionnaires « papier » dans la
version en ligne, ce qui permettra de les intégrer aux résultats de celle-ci. Nous pourrons ainsi prendre
connaissance de l'ensemble des résultats et en tirer les enseignements recherchés (notamment les
priorités de produits souhaités par les adhérents). On peut garder la date du 22 février pour cela.

Tableau de contact/suivi des producteurs
•
•

Bien remplir le tableau à la suite des visites avec les commentaires si nécessaire. Ne pas hésiter à
transmettre vos infos à Jean-Gérard qui peut compléter le tableau pour vous si vous le souhaitez.
Propositions de Carole, Lara, et toute l’équipe du SAVS présente : rencontre à l’ESAT le Haber en
Chartreuse le 2 mars

Nouveaux contacts proposés

Lara (SAVS) propose de nouveaux producteurs à contacter avec son équipe :
• Ferme de la Berthe
• La Ravoire Paysanne
• Boulanger bio qui vient sur le marché du Jeudi à Chambéry
Elle indique une adresse de site intéressante « C’est qui le patron ?! La marque du consommateur » (à voir) :
https://lamarqueduconsommateur.com/
La commission communication prépare une présentation écrite pour faciliter les rencontres avec les
producteurs.

Contacts
Projet d’aller rencontrer l’Elefan à Grenoble :
• Claude a contacté Estelle (référente de la commission approvisionnement de l'Elefan), qui propose la
date du 9 mars (entre 9h et 20h) pour les rencontrer.
•
•

Partantes pour l’instant : Brigitte et Claude
Voir qui souhaite venir dans les autres commissions

Divers
•

Échange sur quelques questions concernant l’association : futur local (toujours en cours), adhésions,
distribution de tracts sur le marché.

Prochaine réunion de la commission approvisionnement :
le jeudi 22 février à 18h au CSC des Combes
Merci de prévenir si vous ne pouvez être présent.
Centre Social et Culturel des Combes - 507 rue du Pré de l’Ane - 73000 Chambéry
contact@coclic-haut.fr

