Bienvenue sur Framapad !
CDR DE LA REUNION PRODUITS/ACHATS DU 16 MARS au Carré des Associations
Présents : Jean Luc, Jean Marc, André G., André W., Joëlle, Huguette
Excusés : Pauline et Philippe
•
•
•
•
•
•
•

Validation du CR de la réunion du 2 février
Synthèse de la réunion plénière du 2 mars par le COPIL
Reconduction de Jean Luc et Jean Marc en tant que représentants du groupe produits

Des producteurs intéressés par l'épicerie nous contactent à présent directement pour nous proposer
leurs produits. Ex.: Cabriolait, Mado.
• Nous avons décidé de les contacter dans un premier temps pour voir s'il y a un intérêt pour nous.
Ensuite de les inviter, l'un après l'autre, à nos réunions mensuelles pour connaître leurs prix, leurs
produits, les équipements dont ils disposent, leurs lieux de distribution.
•
• Jean Luc renvoie la liste des épiceries que nous avons décidés de contacter pour collecte d'infos,
chaque participant à la réunion, en contacte 3 qui ne l'ont pas encore été.
•
• Jean Marc nous a présenté un producteur de sel et ostréiculteur "les Viviers du Gois". Notre intérêt se
porte sur la fleur de sel et les huitres, Jean Marc les recontacte le producteur pour voir comment
réduire les frais de transport, le sel n'étant pas une denrée bien chère.
•
• Jean Marc a fait la proposition de soutenir un maraîcher qui débute dans la vallée de Guebwiller à
Lautenbach, il s'agit de Raphaël Schuller, JM a rdv avec lui, cette semaine, il nous fera un CR de sa
visite lors de la prochaine réunion qui reste encore à être fixée.

• Joelle s'est proposée de s'occuper de la liste des producteurs envoyée par Dominique, il s'agit dans un
premier temps de faire un tri.
•
• La suite de la réunion a été consacrée à la préparation du forum du 18 mars.

Présents : Jean Marc, André G., Pascal (Montage d’un circuit court Vallée de la Doller, 15-20 membres),
Pauline, Patrice, Jean Luc, André W., Philippe
Compte rendu du 2 FEVRIER 2017 - SOUS GROUPE PRODUITS
- accueil des nouveaux dans le groupe produits, court récapitulatif des actions ou commandes déjà faites
Tour de présentation pour faire connaissance avec les nouveaux arrivants (2 nouveaux participants) er
synthèse des 3 groupements d'achats déjà effectués
JM a fait part de sa 1ère expérience, pas simple, pas viable de cette manière, pas de stockage, prévoir
plusieurs créneaux de distribution, encaissement de l’argent.
JM pense que nous devons faire une demande au sous-groupe Recherche du local pour que nous soyons

inter-reliés avec les autres sous groupes. Cela permettra aux autres membres de s'impliquer aussi.
Nous avons désigné nos 2 représentants du sous groupe produits (achats) qui sont Jean Marc et Jean Luc qui
représenteront le groupe lors de la réunion plénière du 2 mars.
Durant cette réunion plénière, le groupe Produits présentera nos besoins prioritaires qui sont :
• un local pour réceptionner nos commandes,
• un système de prise de commande simple, voire de paiement en ligne, à utiliser durant la période
Groupements d'Achats avant de passer à Odoo.
• voir avec le groupe finances comment gérer les chèques, les espèces, montant minimum d'un chèque,
etc..
• Chaque groupe doit pouvoir prendre des initiatives, définir les limites de la prise de décision.
•
•
Pascal a suggéré de trouver une association avec 1 local et une permanence et faire un partenariat avec eux
pour résoudre la problématique du stockage et de la distribution.
Autre possibilité, trouver un adhérent qui peut nous prêter un local voire un garage pour entreposer notre
marchandise le temps de la distribuer
Jean Luc propose d’établir un cahier des charges pour le groupement d’achats sur Framapad
Jean Luc enverra un lien à Daniel pour lui présenter la manière de commander de Directissimo 68 (agrumes
de Sicile)
Jean Luc communiquera sa liste d’épiceries qu’il a déjà contactées, il la met à jour et ensuite tous les
membres du groupe pourront appeler d'autres épiceries pour un retour d'expériences.
André W dit qu’il faudrait pouvoir modifier et/ou annuler une commande,( à mettre dans le cahier des
charges).
Il aimerait aussi que le groupe propose des produits vegan dans notre offre(certains produits de la ferme le
sont déjà)
Il serait également intéressant de disposer d'une liste des labels bio avec la spécificité de chacun(les
certifications Bio peuvent être différentes suivant les certificateurs)
Pascal présente les bougies HOPI, il nous propose de nous associer au groupement d'achat de la Doller et est
d’accord pour s’occuper de la commande. Objectif 150 bougies, 1.20 €. Il contacte Sarah pour obtenir la liste
des adhérents. Le 2 mars, il y aura un stand bougies Hopi, afin d'en présenter l'utilisationIl propose que
chaque adhérent amène chacun à son tour un produit à tester! .
Remettre à jour la liste des produits de l'épicerie, effacer tous les noms (c'est fait) ne mettre que les prénoms
et 1ère lettre du nom, puis refaire un nouveau sondage afin de compléter la liste. Cette liste est accessible sur
le Drive.

