
CR 6 Octobre

Personnes Présentes: Martin et les autres
    

• Validation CR 22/09 et archivage

CR validé

• Retour groupe produits (Jean-Luc)

Jean Luc a acheté de savons. Débat sur le fait d'acheter par un membre sur ses propres finances. 
Débat sur le fait de reproduire exceptionnellement ce principe de préachat par Patrice de Lentillons, 
pois cassés...
Débat sur la mise en place d'un outil type framadate pour faire des commandes. Adopté. Maximilien
se propose pour créer cet outil.

• Retour Daniel outil groupement d'achat

Présentation de ODOO par Daniel
installé sur un serveur de collibulle à l'adresse http://  odoo.colibulle.fr (version de test)
Daniel va créer odoo-épicerie et donner des accès à ceux qui veulent aller voir.
 Débat sur le fait de se lancer sur ce type de progiciel de gestion intégré (ERP).
création d'un groupe pour dompter cet outil :
Huguette Albisser, Jean Bitonti, Dominique Gontier, André Winling, Daniel Baumgartner, Patrice 
Talamona
Se sont rajoutés par la suite : Pascal Bitsch et Jean-Luc Domon

• Démonstration de la plateforme www.sud-alsace-transition.net  et du framapad

• Retour groupe événements retour journée transition (préparation de la projection Food Coop
notamment - kkun du café des alternatives du 9/11

• Patrice et Huguette ont  tenu le stand à la journée de la transition. environ 20 personnes se 
sont intéressées.

• film "food coop" au belair: le 17 novembre à 20h (à préciser) en partenariat avec Slowfood, 
Sarah propose de rencontrer Slowfood pour s'organiser, Murielle l'accompagnera. Framadate
pour réunion prépa intervention autour du film

•

• Le 9/11 Café des alternatives autour de l'épicerie. Débat sur le fait d'en faire un accueil 
nouveau. Adopté. Sarah lance les invits.

• Retour groupe adhésion/finances (Guillaume ou Patrice)

40 adhérents

http://odoo.colibulle.fr/
http://www.sud-alsace-transition.net/
http://odoo.colibulle.fr/


Sarah propose que seuls les adhérents restent dans la mailing liste et ceux qui n'adhèrent pas (mais 
sont intéressés) reçoivent une newsletter.

• Retour groupe com (Sarah)

Impression Flyers en papier recyclé en cours avec Im'serson pour 1000 ex Elle envoie les prix 
bientot.
et le document va évoluer un peu.
Newsletter pour le 4 Novembre:  lancement du groupement d'achat, annonce du film et de la soirée 
accueil du 9 novembre au café des alternatives.

• Politique de prix de vente en fonction des accords fournisseurs

Débat sur paiement de la TVA dans un groupement d'achat. L'info est à chercher. SAT a un N° 
SIREN. 
Il nous faut nous présenter comme épicier auprès des fournisseurs
Pas de marge pour le GA

• Subvention navette pour le 17 octobre

Mathias et Sarah se penche dessus

Dossiers de financement à monter
https://mulhousecestvous.fr/project/appel-a-projets-courts-circuits/questionnaire/deposez-votre-
dossier-1

Dominique, qui avait déjà fait un dossier pour la fondation MACIF, se propose de faire un dossier 
pour court circuit.

https://mulhousecestvous.fr/project/vous-avez-un-projet-en-faveur-de-l-innovation-
sociale/collect/depot-des-projets-2

Mathias, Sarah et Dominique se mettent en lien pour suivre ces demandes.
inscription sur le site: identifiant=épicerie-participative-mulhouse / mot de passe

idées de dépenses: véhicule, balance, foyers ?? (est-ce flyers), affiches, imprimante, hébergement du
site internet

• Définition des dates de réunions générales jusqu'à Noël

17/10  10/11  24/11  8/12  19/12
Complément Suivi de Construction
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