
CR 17 Octobre

• 17h30 Réunion Groupe produit : Mathias, Huguette, 
Patrice, Jean-Marc, André, Guillaume

    Eclaircissements sur la TVA, les fournisseurs parlent HT, ne pas être surpris et bien rester 
professionnel en parlant également HT (+5,5% de TVA pour le produits de base et +20% pour 
produits composés)
Questions à Daniel : Odoo est il avec un lien privé ou avec un nom de domaine public ?
Y a t il une remise possible pour laisser les prix au prix public
L'idée quand on va voir un fournisseur est d'avoir le prix revendeur qui permette à l'épicerie de 
vivre, food coop à New York fonctionne avec 21%, nous partons avec 20%
Aussi, il est donc impossible de référencer  un produit au minimum avec ces 20% et conseillé plus 
pour avoir une économie qui nous donne le bonus financier à la viabilité matérielle de 
l'investissement citoyen
Pour se faire connaître d'un fournisseur, nous expliquons que nous sommes en train de créer une 
épicerie, pour le moment nous somme sous forme d'association, le temps de regrouper le nombre de
personnes qui permettra d'ouvrir le magasin, mais que nous fonctionnons de manière expérimentale 
dès maintenant.
Mathias exprime que nous pouvons traiter avec des grossistes qui parfois sont pratiques de par la 
largeur du référencement et des conditions tarifaires qui en font quelque chose de pratique pour 
commencer.
Nous ferons venir le commercial dans le groupe produit
La commande pour lentilles, lentillons, huiles sur ferme bel air sera passée lorsque nous aurons 
atteint 420€ pour atteindre le franco de port.

• 18h30 Réunion Générale : Huguette, Patrice, Jean-
Marc, André, Guillaume, Daniel, Martin, Isabelle, 
Marie, Sarah, Sylvie, Dominique

• Validation du CR 6/10 validé

• Création d'un groupe juridique : Dominique, Sarah, Guillaume, Sylvie, contacter Fanny 
de Cassis 0684564213

 Objet: Réunir des informations sur l'aspect juridique de notre projet

• Politique de marge pour l'épicerie débat. Conclusion : On applique 20% de marge sur tous
les produits de L'Epicerie, et aucune marge pour le groupement d'achat.

• Devis des flyers et quelques affiches: 1000 ou 2000 ?



Présentation des tarifs par Sarah
Devis choisi pour 1000 à 187.86€ chez Imsers'on de Wittenheim en papier recyclé par une 
entreprise d'insertion
Choix de cibler les lieux d'affichage et de dépôt de flyers
Sarah envoie la maquette, réponse sous 3 jours, non réponse vaut accord et s'occupe de la prod

• Soirée Bel Air, est ce qu'on propose un pot à la fin, frais partagés avec slow food?

 Reste-t-il du vin du 24? Ce sont des bouteilles Alternatiba. On reste sur les bouteilles slowfood.
Martin propose un débat multilatéral, chacun présent de l'épicerie dans la salle essaie d'intervenir, 
prévoir un modérateur-animateur, sentir le participatif
Débat et tour de table sur le financement du pot. On propose donc un pot à participation libre
Daniel s'occupe de prendre les adhésions, prévoir un binôme avec lui

• Suivi des "like" sur Facebook, un petit commentaire d'invitation à adhérer à l'épicerie ?

Indiquer que vous participez à l'événement et inviter vos amis, bonne croissance actuelle du nb de 
j'aime

• retour sur les dossiers "navette" "courts circuits"  présentation projet "master management de
projets"  

Dominique et Sarah ont bien avancé
Dossier "court-circuits" envoyé
Multiplier les demandes de subvention et se tenir en éveil sur les programmes

• et question au groupe concernant les demandes de subventions. Est-ce que tout le monde est 
d'accord avec cette démarche?

Tout les présents sont d'accord

• Retour du groupe odoo sur leur première expérience avec l'application

Le groupe change de nom pour le groupe Logiciel
Une réunion aura lieu cette semaine
Aujourd'hui tout les membre du groupe produit on pu se connecter
A terme tout le monde devra connaitre la plateforme.
On pourra régler nos commandes en ligne.
On ne sait pas estimer quand on pourra le lancer sur le groupement d'achat

• Définir un système de  prépaiement pour les produits pré commandés en ligne (Zoutch)  lors
de la 1ère commande groupée..

lors de nos derniers échanges, nous avions choisi prépaiement main à main en réunion générale 
dans un premier temps.
Inclure Maximilien dans le groupe logiciel.



• Complément du suivi de construction

• Dégustation de jus de pomme, Cornichon, et autres produits à partager

Suggestion d'André : organisation d'achats ciblés fêtes (Saint Nicolas, etc.)
Po
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