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VALCOOP - CR réunion bureau du 18/04/2020
Présents : Rachida, Jean-Pierre, Jacques, Alain, Julie F, Julie B, Prescilia, Corinne, Séverine, Catherine, Nathalie,
Lucile - - CR fait par Prescilia

1) Local
-Conditions d’exploitation + loyer OK (cf Business Plan).
-Démarrage Septembre OK : dans un premier temps pour les GA si non-envisageable pour ouverture
officielle.
-Nouvelle visite à envisager dès que les conditions de déconfinement OK.
-E-mail envoyé à LinkCity pour nouvelle demande de visite,, promesse de location pour RC,
organisation d'une téléconférence Likncity /représentants Bureau (Jeudi 16/04). Alain rediffuse à tout
le monde l’ensemble des emails (passés et à venir).
-ERP :
 LinkCity a déjà engagé la procédure avec l’urbanisme de Noisiel.
 Catherine a rencontré le responsable qui a indiqué que tous les dossiers sont pour l’instant en
stand by mais possibilité de démarrer sans ERP en Septembre si uniquement entre souscripteurs.
(Corinne souhaite qu’on récupère un écrit (Mairie, document officiel)
 Alain précise que :
-La question du contact Mairie/Urbanisme n'est pas à traiter par nous; Linkcity a précisé qu'ils
s'en occupaient (nous a fait travailler sur dossier à établir par leur bureau d'étude; en cours chez
eux)
-Contact parallèle à éviter donc pour l'instant ; si une autorisation spécifique pour Valcoop est
nécessaire en plus du dossier global traité par Linkcity , elle se traduira par un arrêté municipal,
signé par le Maire:il est préférable de suivre la règle que Mr Viskovic a reprécisé lors du RV de juin
dernier ( Jacques, Alain) ; " toute demande passe par lui"

Prochaines étapes
-Réunion entre les membres du groupe Local pour :
 S’accorder sur une démarche « d’approche » de la mairie de Noisiel en parallèle du traitement du
dossier par LinkCity (demande de trace écrite pour possibilité d’ouvrir sans ERP, demande de RDV au
Maire…)
 Mais surtout : préciser des hypothèses de scénarios les conditions de démarrage et les étudier
/documenter
Alain lance l’invitation pour semaine prochaine puis semaine d’après.
-Promesse de location pour permettre l’enregistrement RC (attente retour LinkCity) : Alain
- Toilettage des Statuts avant dépôt demande RC … et dépôt de la demande dès que la promesse de
location est fournie (ou refusée; dans ce cas siège social = adresse du/de la Président(e)) par Linkcity
-Vidéo Zoom pour se présenter mutuellement et éventuelle diffusion à tous les adhérents : Alain
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-TVA : RDV après confinement avec expert-comptable et Séverine. Voir pour réunion Zoom/téléphone
avant pour interroger aussi sur la possibilité « juridique » et « comptable » du versement des
souscriptions de la coopérative sur le compte bancaire de l’association.
-Business Plan à ajuster : en fonction du chiffrage du mobilier déjà présent. Corinne et Alain
-Quid d’accompagnement par un cabinet spécialisé ESS ? Plus dans un second temps.
Julie B. peut se renseigne sur les honoraires d’accompagnements et les prestations et interroger si
possible sur les modalités de cohabitation association/coopérative (souscription de l’association ?)

2) Membres

-Conférence en ligne pour répondre aux éventuelles questions suite à la consultation en ligne
 Première réunion d’explication/présentation du local, réponse aux questions (Présidence,
liste des aides sociales à publier...). Samedi 02/05 ciblé. Animateurs : Jacques, Corinne, Alain a
minima. Ordre du jour (Lucile et Alain)
 Envisager des permanences vidéo pour remplacer provisoirement nos réunions
d’informations : Jean-Pierre et Alain
Vidéo FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes) à monter dans un second temps

-Souscription à la coopérative : possible via Hello Asso ? conditions de reversement à la coopérative
(question posée aussi aux aux 400 Coop (Alain)). A verrouiller sur le plan juridique. Est-ce que
l’association peut juste être souscriptrice de la coopérative ? Quelle procédure ? question à poser
rapidement Séverine pose la question à l’expert comptable (Séverine) et Catherine à la banque
(Catherine). Lucile peut mettre en œuvre la partie HelloAsso

3) Offre
Organisation du GA du 25/04 en finalisation.
Pour la future offre du magasin :
-Contacts pris avec des grossistes. Répartition des ressources/tâches OK dans le groupe Marché.
-Grossiste Bryio avec une offre large.
-Ce qui pourrait manquer : fruits et légumes hors IDF (Nathalie).
Prochaine réunion : 07/05 20h. Prescilia et Séverine intègrent le groupe pour aider.

Autres actions
-Liste des aides sociales éligibles à publier/communiquer (site internet, newsletter…)
-Version « actualisée » des statuts (adresse, derniers articles modifiés…) : Alain + Jean-Pierre
-Framateam à tenter pour tous les membres du Bureau d’ici la prochaine réunion de Bureau
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4) Autres sujets non traités
-Besoin de financement : nécessité du crowdfunding ? Julie B. nous fera un point à date des
démarches en cours à la prochaine réunion de Bureau
-Organisation de la campagne de souscription ; urgent (à voir avec paiement souscription en ligne au
plus vite)
-Elaboration du planning d’intervention des membres dans le magasin + ouvertures du magasin : à
creuser via les autres Coop et établir les grands principes dans un premier temps.
- Remettre à plat l’objet de l’association pour qu’elle ne serve plus qu’à participer à
l’animation/notoriété de Valcoop. On se reposera la question quand la Coopérative aura été crée.

Prochaine réunion de bureau : samedi 16/05 de 11h à 12h
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