
COMPTE-RENDU REUNION DU JEUDI 

2 MARS - 18H30 - CARRE DES ASSOS 

 

 

 

Installation de la salle : un cercle au centre pour le COPIL (2x nombre de groupes), des 

chaises autour pour les personnes qui assistent au COPIL 

Facilitation :  Siam 

 Prise de note :  Sarah 

  

Accueil 
- tour des presents 

 - validation du cadre horaire jusqu à 21H00 

 - validation du cadre relationnel Désaccord fécond / Respect et bienveillance 

 - validation du compte-rendu de la fois précédente OK 

-  validation de l'ordre du jour OK 

 

- expliquer le rôle du COPIL et la possible participation des présents extérieurs au COPIL 

Valider l'expérimentation d'un format : deux cercles de chaises 

Dans l’espace les premiers rangs correspondent aux membres du COPIL et les 

personnes assises au fond sont présents pour donner leur avis sans prise de décisions. 

Nous validerons après la réunion du bon fonctionnement de ce COPIL et de sa forme. 
 

PRODUITS 

Un cahier des charges a été rédigé. Lien vers le doc : 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxUMKh2Hq77UcWtKWmJkd21sUlk 

 Les bases sont la structuration du groupement d’achat grâce au logiciel, et facilité avec le lieu 

de stockage. L’idée est d’appeler les adhérents à participation pour proposer un local, 

quelqu’un a peut-être un garage, une dépendance ou en tous cas un local pour nous dépanner. 

Pour l’instant on peut dire qu il est en stand-by, en veille. Une annonce com sera faite pour 

l’appel à local auprès des adhérents. 

 

- LOGICIEL 
* Installation d'une première instance de production du logiciel Odoo qui permettra de faire 

des commandes en ligne dans le but de faire tourner le groupement d'achat 

* Interactions nécessaires avec les autres groupes (adhésions/finance, achats, ...) 

* Gestion du temps consacré par les bénévoles gérée avec le logiciel 

Idée de creuser sur les outils de com interne avec des formations. Il pourra rapidement fournir 

des outils pour permettre d’organiser les commandes. Le choix de ODOO est maintenant 

définitif, logiciel libre avec de nombreuses possibilités utilisé par de nombreux autres 

projets. Après une prise en main assez longue, on est aujourd’hui paré pour l’utiliser. Les 

premiers utilisateurs sont Daniel, Halim, pour la partie administration niveau 1 puis d'autres 

niveaux existeront, niveau 2 et 3 avec des managers qui participeront à l'organisation du 

lociciel. Cela pourra servir à gérer les adhérents, les ressources humaines, les bénévoles et 

bien d’autres choses 

Lien vers le doc de synthèse :  

https://drive.google.com/drive/folders/0B-UTRW4tIcgTRkQ4blFueWRwVEE 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxUMKh2Hq77UcWtKWmJkd21sUlk
https://drive.google.com/drive/folders/0B-UTRW4tIcgTRkQ4blFueWRwVEE


Chaque groupe est invité à écrire un cahier des charges lors de leur prochaine réunion. 
Le montage du logiciel premettra de coordonner le groupement d’achat et ainsi les prémices 

de l’ épicerie, pas seulement pour le groupement d’achats. 

 

ADHESION 
Sylvie estime que les adhérents ne sont pas bien gérés uniquement avec Excel en tant que 

référente du groupe accueil. La gestion peut être reprise par le groupe accueil afin que celui-ci 

articule les adhésion à sa façon. 2 personnes (Melanie et Sarah) s’occupent de rentrer les 

noms des adhérents de façons régulières après les adhésions en ligne sur helloasso et lors des 

évènements d’accueil des nouveaux. Le fonctionnement est simple et fonctionne dans la 

mesure où les adhésions sont environ d’une dizaine par mois. En lien avec SAT les adhésions 

des personnes qui ont déjà donné 5euros ne sont pas prises en compte (cela représente 

quelques exceptions). L’idée sera éventuellement à creuser lors d’une réunion ACCUEIL / 

ADHESIONS. 

L’adhésion est annuelle du 1
er

 janvier au 31 décembre, telle qu'elle est définie dans les statuts 

de SAT. 

GROUPE JURIDIQUE 
L’idée de relancer les études au sujet du statut juridique de notre groupe. Avec l'envoi du 

prochain CR, on fera un appel aux compétences juridiques de chacun et au local. 

 

LOCAL 
Cahier des charges : rdc, sanitaires, etc. 6 locaux ont été trouvés. Lien vers la liste des 

locaux 
Differents types de locaux sont étudiés soit des locaux de quelques dizaines de m² soit un 

projet assez fou de 300 m² à la fonderie avec Calisto, visite demain. Le loyer moyen est de 

600eur. Un des locals paraît être optimal, c,est un local de 93 m² qui serait à aménager, 

pas de wc, pas de cloison, tout est à faire. Il serait situé dans le quartier cité 

administrative. 
Au niveau législatif, il y a énormément de contraintes qui seront à respecter pour 

l’aménagement. Le groupe local doit réfléchir aux aménagements intérieurs. La réflexion 

dans la durée est importante. Tout dépendra du business plan et des prochaines étapes. 

Quels sont les besoins en fonction de nos moyens: stockage, permanence et accueil. Ça paraît 

assez cher de payer cette somme par rapport à notre trésorerie. Comment envisager des 

dépenses pareilles ? 

 

ACCUEIL 
Lundi nouvelle soirée d’accueil au Carré des assos de 18h30 à 21h00. 

- CRÉATION DU GROUPE «  Recherche de subventions et appels à projets ». ACTEE 

Claude, Siam, Sarah seront les premiers membres. 

 

- COM 

Les nouveaux flyers seront travaillés dès que le nom de l'épicerie sera choisi. 

Les supports web fonctionnent plutôt bien 

 

- EVENEMENT 

Point sur le forum du 18/03 : - Proposition de méthode : impliquer les groupes pour qu'ils 

animent et soumettent au débat les différentes questions qui doivent être approfondies (à 

répartir ces questions en fonction des thèmes des sous-groupes) 



On va renvoyer le framacalc à tous les groupes 

Prochain rendez-vous Jeudi 9 Mars pour l'organisation de l'événement du 18 mars 

- Fête des assos : Qui sera présents? Idée d'un stand SAT représenté par des sous-groupes 

Epicerie et Alternatiba, voir démocratie réelle ? +  La Cigogne,… 

Date confirmée le 17 juin à la place de la Bourse. La ville va plus participer et les thèmes 

sont le bien-être et le bénévolat. 

La prochaine réunion est le 14 mars à 18h30. 

 

AUTRES POINTS ABORDES 
 

- Proposition de prendre un(e) stagiaire école de commerce pour avancer sur un business plan 

social, étude de marché. Si avis favorable, qui peut driver cette stagiaire (Sylvie) 

La possibilité de prendre un stagiaire en école de com est expliquée, le cout est de 3000eur 

pour 6 mois. Dédier une personne à l'étude du business plan serait plus efficace que nos 

réflexions actuelles. En faisant appel à un professionnel du management, qui verra 

uniquement la partie commerciale on oublie une partie du projet. Il y a quand même des gens 

qui ont des compétences, des idées à prendre dans les autres épiceries, etc. = proposition 

rejetée 

L’appel à compétences est toujours une bonne idée. Cela fait penser que nous avons peut-être 

besoin de lister nos compétences. Lancer cet appel (pas dit qui comment ?). 

Prenons d’abord les modèles des autres épiceries et étudions nos idées au sein du groupe 

statut juridique, le modèle économique peut se construire au sein du COPIL ou dans le 

groupe juridique. Comment étudier un business plan sans être lié à un  statut juridique. Le 

groupe doit se réunir, présenter les différentes options, étudier les scénarios et y 

réfléchir. Il y a une distinction à faire entre le budget prévisionnel et le modèle économique. 

Propositions de faire venir François B pour des interventions d'assistance au montage 

du modèle économique. 
= proposition adoptée / Daniel se charge de trouver des dates 

Pourquoi pas un service civique ? A réfléchir 

 

COPIL 

Est- ce que ça fonctionne? OUI 

Travailler sur la forme, disposition des chaises, etc, Les membres des groupes tourneront pour 

être représentants au COPIL. 

 

 

Conclusion 
- tour des présents L’ensemble de l’assemblée ressort de la réunion, l’esprit positif. Nous 

avançons et listons nos obstacles petit à petit. Un des nouveaux membres remarque un 

problème d’organisation (nous le savons et y travaillons). 

- date de la prochaine rencontre Lundi 3 avril . Animation de la prochaine réunion : Sylvie 

et Daniel se proposent 
- La réunion est close 

 
 


