Magasin coopératif les coclic’Haut
Compte rendu de la commission approvisionnement…..
Date : jeudi 11 janvier
Référent de la commission : Claude Mongrédien
Nombre de présent(e)s : 12
Ordre du jour : mise au point du questionnaire « adhérents »
tableau des producteurs
visites

1 - Questionnaire
Décisions :
• ajouter la catégorie viande dans les choix de produits ;
• ajouter quelques explications pour rendre le questionnaire plus simple à compléter ;
• envoi du questionnaire en ligne par messagerie à tous les adhérents, avec en copie une version PDF à
imprimer, à compléter à la main et à déposer à l'Accorderie ou au CSC des Combes pour ceux qui le
souhaitent ;
• prévoir une version papier à mettre à disposition des adhérents qui le souhaitent lors des permanences à
l'Accorderie et au CSC des Combes ;
• penser à en donner un lors de chaque adhésion ;
• penser à les récupérer le jeudi à la permanence du CSC lors des permanences à l'Accorderie et au CSC des
Combes.
• objectif (jean-Gérard) : ► modifs à effectuer et diffusion du questionnaire pour le 19/1/18.

2 - Contacts des producteurs
Concernant le tableau de contact et de suivi :
• quelques adaptations à apporter au tableau de suivi des producteurs ;
• Jean-Gérard et Claude les complètent à partir des sources dont ils disposent ( « saveurs d'ici » , « La Bio
d'ici », listes transmises par des membres de la commission ;
• Jean-Gérard met le tableau en ligne et transmet aux membres de la commission un message comportant le
lien pour y accéder ainsi que des indications pour son utilisation (► objectif de transmission pour le 19/1/18)
• puis chacun.e pourra se répartir les contacts à effectuer auprès des producteurs, soit en choisissant dans le
tableau, soit en ajoutant le.s producteur.s qu'il.elle souhaite contacter ;
• l'objectif est de disposer pour chaque producteur de la trace et du résultat du contact (producteurs
intéressés par / intéressants pour / le projet Coclic'haut ;
• pour la suite, il est souhaitable d'avoir un petit dossier à présenter aux producteurs (éléments à adapter à
partir de la charte, des statuts, du « flyer » … (► Proposer à la commission communication de s'en charger).
Autres infos :
• Infos reçue de Armelle : adresse pour des futurs échanges avec la coopérative « Las Torcas » en Andalousie :
www.lastorcas.com
• Un RV est pris par Claude avec Mme Normand -Second au Grand-Chambéry (nouveau nom de Chambéry
Métropole) pour contacter les producteurs locaux le 25 janvier à 10H (► Patricia , Jean Gérard et Claude
s'y rendront).

3 - Visites
Nous souhaitons rendre visite aux magasins coopératifs déjà en fonctionnement :
• L'Éléfan à Grenoble (►Claude contacte ) : Chantal et Claude d'accord pour y aller ;
• Croc bio dans les Bauges à Lescheraines (►Patricia contacte)
• Alpar à Annecy (► Jean-Gérard contacte)

► Prochaine réunion de la commission appro le 8 février de 18h à 20h30 au CSC des Combes
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