Compte-rendu réunion de bureau
16/05/2020, 10h30 - 12h30
Présents : Catherine, Corinne, Julie, Alain, Jacques, Jean-Pierre, Lucile
Rédaction : Lucile

Actualité magasin Menier :
On n’a pas encore le droit de rendre publique le lieu d’implantation (pas d’écrit, pas de
tract…) par contre on peut le faire entre nous, ou à l’oral

Business plan :
Prix futurs : Point sur la marge de 20% qui s’applique sur le prix de vente et non pas le prix
d’achat. Ajouter aussi la TVA à 5,5% pour l’alimentaire
Cette marge sert à couvrir notre fonctionnement et nos besoins d’investissement. Elle pourra
être abaissée si possible dans les prochaines années
Document en cours de préparation pour expliciter le business plan.

Enregistrement RC :
En attente de la promesse de location de Linkcity

Prêt :
Abandonné pour l’instant car plus de besoin immédiat

Crowdfunding :
Le dossier ZESTCOOP est prêt, à lancer dès que besoin, attention car besoin de com
dessus

Procédure ERP :
Linkcity prend en charge la conversion mais peut-être besoin de nous sur la partie magasin
(sous notre responsabilité)
Catherine a fait une ébauche de courrier pour pouvoir ouvrir dès septembre “entre nous”,
entre souscripteurs, ce courrier sera transmis au service concerné (urba + pompier ?)

Alain a rendez-vous avec le Maire de Noisiel (demande de soutien de la Mairie pour la mise
à dispo de photocopieur, accès aux médias municipaux) ; peut être l’occasion de remettre le
courrier en cours par Catherine/en parler?
Reprendre RV avec les maires des communes alentour.

Groupe Aménagement-MeO magasin:
Un 1er sujet (parmi ceux en cours de réflexion par ailleurs) est en cours de traitement (car
impactant) : recherche de logiciel(s) magasin.
Julie précise qu’une 1ere liste de solutions possibles a été faite par les 4 membres du
Groupe qui se sont attelés à la tâche (Julie B Zak, Fabrice, Alain) et qu’ils vont être analysés
à travers une grille de comparaison fournie par Fabrice, amendée dans la réunion de jeudi
dernier.

Campagne de souscription :
Vers nos adhérents : 2 mailings d’envoyés, 16 souscriptions reçues (helloasso + courrier) et
des questions soulevées (on est sûr d’aller chez Nestlé ? condition de paiement ?).
A date : 74 souscriptions au total (versus un besoin de 250 pour commencer)
Ne plus donner d’accès à l’adhésion des Amis de Valcoop => mise à jour de la page
“Rejoignez-nous” => @Lucile arrêter dès aujourd’hui
(@Jean_Pierre et Catherine : Dernière adhésion à essayer de transformer en souscription :
15+85€)
Campagne d’appel téléphonique pour les “muets” organisé par le groupe Com
On continue les « FAQ » par zoom régulières avec nos adhérents/souscripteurs (tout
membre du bureau volontaire)
Paiement échelonné :
● accentuer la prise de conscience que l’on est un collectif et qu’on décidera ensemble
de la gamme de produit => rappel à faire sur les prix justes (et non discount) lors de
la demande de paiement échelonné
● plusieurs chèques :
○ souscription complète au maxi 4 mois après la date de souscription
○ mois 1 = 40€ + mois 2 = 20€ + mois 3 = 20€ + mois 4 = 20€
● responsable des encaissements à la bonne date @Catherine
● tableau de suivi à partager avec Corinne (pour la trésorerie)
Pour l’externe :
● mise en place du campagne sur les réseaux sociaux (plan com)
● création de flyer “ouverture local” pour impression et distribution
● réunion d’info virtuelle à mettre en place en juin

Les “relations extérieures” ont été à nouveau évoquées dans la réunion à propos :
- de la Communauté d’Agglo: son rôle (de “go-between” faible, mais énorme pour le résultat
= le magasin de la Chocolaterie) et le soutien qu’on pourrait y trouver ( com,
développements futurs) ; Alain reprend contact avec l’élu “ESS”= G. Eude
- la chaire ESS de l’UGE et Hervé Defalvard : Hervé a proposé de faire travailler un groupe
d’étudiants à la rentrée sur l’accompagnement des premiers pas du supermarché : à
préparer et suivre...

Boîte à outils
@Alain a fourni le lien vers la présentation dans le fil WhatsApp Bureau
Courte présentation de l’outil omnispace (20 min)

Doodle à envoyer pour la prochaine réunion de bureau d’ici 3 semaines => @Alain

