
REUNION GENERALE DU 

08/12/2016(18h30) au carré des associations 

(100 av. de Colmar) 

Excusé marie k 

Absent / Excusés Daniel Isabelle Sarah Guillaume 

Présents: Frédérique, Huguette, Siam, Philippe, André, Jean-Luc, Jean-Marc, Patrice, 

Mathias, Elisabeth, Claude, Halim, Jean-Pierre,Dominique 

 

Validation du compte rendu du 24/11/16: ok 

 Présentation de Siam 

 Elle est en stage chez SAT, un tuteur doit se proposer pour l'épicerie(on va demander à 

Sarah si elle est Ok pour le  faire?). Des outils sont disponibles sur le drive pour suivre 

Siam à travers ses différentes missions dans SAT. Financièrement l épicerie s'engage 

pour un maximum de 700 euros pour rémunérer Siam. 

 Retour de la réunion du  conseil collégial de SAT((05/12/16) pour la modification des 

statuts de l'association-->Proposez de nouveaux statuts devant le  CC de SAT pour 

le20/12/16:--->demande de volontaires compétents pour la rédaction des nv statuts : 

Patrice  et Jean Luc 

 Patrice a envoyé un mail au conseil collégial de SAT car il s'est aperçu que le 

fonctionnement de l'épicerie n'est pas tout à fait dans les clous des statuts. Il a proposé 

des modifications de statuts et nous sommes en attente de réponse officielle de SAT. 

 Jean-Luc demande s'il ne serait pas judicieux de créer sa propre entité pour l'épicerie 

plutôt que de modifier les statuts de SAT, que le projet d'épicerie sera amené à quitter 

de toute façon un jour. 

 Jean-Marc demande si ce n'est pas un peu tôt pour déjà créer un groupe complètement 

indépendant. 

 Patrice a des doutes sur le fait de trouver 6 personnes qui s'engagent pour créer 

l'association. 

 Huguette propose de solliciter les autres projets d'épicerie pour avoir des infos. 

 Elisabeth a un contact avec un groupement d'achat de Villerupt qui pourrait aussi nous 

renseigner. 

 Nous attendons le retour du conseil collégial, ce qui ne nous empêche pas de continuer 

de s'informer sur nos futurs statuts (groupe juridique).et de persister  à proposer une 

modification des statuts de SAT au conseil collégial. 

 

 

 Vous êtes invités en tant qu'adhérent de SAT à l'AG du 21/01/17(10h) et donc entre 

autre, à valider par vote un  éventuel changement des statuts de SAT(50% de 

représentation sont nécessaire) 



 Siam précise que tout le monde recevra une convocation individuelle, Patrice a 

transmis la liste des adhérents de l'épicerie a Christine. 

 Retour des differents groupes du projet  épicerie 

 Produits: Patrice propose de suspendre les commandes tant que les statuts ne sont pas 

clairs avec SAT et que nous ne réglons pas la question du lieu de stockage et de 

distribution et du partage de la tache(plus d'adherents qui aident le groupement 

d'achat).. Jean-Luc s'interroge sur la participation faible à la commande, il y a des 

questions à se poser sur pourquoi et comment chacun peut participer plus activement. 

 Comm: le groupe propose de travailler sur un guide de l'adhérent. 

 Dans le cadre de l'appel à projet "court-circuit" un vote est proposé aux mulhousiens 

pour soutenir son projet préféré à choisir entre 5, dont l'épicerie. Info à faire tourner le 

plus largement, cela figure déjà sur le Facebook et sur le site internet, puis dans la 

lettre d'info. 

 Nous avons accès gratuit aux salles du carré des assos pour nos réunions(sous 

réserve  que les salles soient encore dispo). 

 L'épicerie dispose maintenant  d'une ligne téléphonique: 07 69 26 96 16. C'est 

Dominique qui répond pour l'instant ! Prévoir un roulement tous les mois pour 

répondre au téléphone.On cherche toujours 1 téléphone d'occasion. 

 Organisation d'un évenementiel pour les adhérents en février D'ores et déjà, prévoir 

une date en janvier pour réserver une salle au carré des assos .Peut-être plutôt février 

car en janvier déjà l accueil des nouveaux et le forum SAT 

 Il y a une discussion générale sur la nécessité de créer du lien entre nous tous et de 

poser une vision collective plus claire du projet. Siam évoque la possibilité de faire un 

forum interne à l'épicerie avec tous les adhérents qui permettrait de construire tous 

ensemble notre carnet de route et de se donner une direction commune.i 

 Ce rendez-vous nécessite une bonne préparation. Nous proposons un après-midi de 

temps de travail sur la construction du projet avec tous les adhérents, suivi d'un temps 

festif qui continuera sur la soirée. Un groupe se propose pour préparer et animer ce 

temps: Huguette, Elisabeth, Mathias, Siam, Jean-Marc, Claude, Halim, Jean-Luc, 

Dominique, André G. L'évènement pourrait être en février. la réunion du 19 décembre 

sera du coup consacré à une première préparation avec ce groupe. Siam propose de se 

retrouver dans les locaux de Dédale 22 rue Sainte-Thérèse à 18h30. 

 

 Les nouveaux seront accueillis à partir de janvier(19/01/17,à18h30 au carré des 

associations) : en attendant comment donner envie aux adhérents de s'impliquer, 

prévoir un visuel avec les différents sous-groupes et leurs tâches respectives?Groupe 

com 

 Se répartir toutes les épiceries participatives du territoire français pour les contacter et 

profiter de leurs expériences en leur posant des questions ciblées et en les invitant à 

créer un lien vers notre page? Siam propose de les répertorier et de faire un fichier 

avec leurs contacts.SARAH ET HUGUETTE VONT S EN CHARGER; 



 Le local ? Comment avance la demande (Dominique) / Proposition nouvelle ! (Sarah) 

A rediscuter la prochaine fois: Dominique a reçu plusieurs propositions de la Mairie, 

pour des loyers assez conséquents. 

 Prépa Ag SAT 21012017 rapport d'activités épicerie, rencontrer Pascal pour rapport 

financier, coordination par Guillaume, qui pour épicerie ? 

 Patrice va envoyer le rapport financier à Pascal. Mathias présentera l'avancée du projet 

et va préparer un rapport sur nos activités qui sera à valider par chaque sous-groupe. 

 bien se déplacer en nombre à l'ag sat pour atteindre le quorum 

 Proposition d'espacer davantage les réunions générales: 1x par mois? ok, donc 

prochaine réunion le jeudi 26 janvier à 18h30 au carré des associations. 

 mail à tous ceux qui se sont désinscrits ? ok, Mathias voit avec Sarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


