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 Validation du CR de la réunion du 6 AVRIL 

Le 9 mai a lieu la visite de 3 locaux proposés par Citivia : Europe, DMC, Le village du 

Drouot. Jean Luc y participe  et fera un compte rendu au groupe  Les visites au nombre de 

4 (2 à DMC, 1 au Drouot, 1 Tour de l'Europe) Seul le site 2 de DMC a retenu notre 

attention, il offre une surface de 120 m² , est accessible, Tram, vélo, voiture, dispose d'une 

rampe accès pour livraison, et personne à mobilité réduite,1 WC, à finir d'aménager en 

Electricité et chauffage. Une Chappe est nécessaire, et  le volume peut donner un bel 

ensemble et offre des possibilités intéressantes. L'environnent est accueillant, et la 

rénovation de qualité (grandes fenêtres en alu, double vitrage, bardage en bois etc) facilité 

accès et de stationnement. Peut donner une image valorisante de l'Epicerie-Groupement 

d'achats. Tarif correct, Dominique  a le prix exact de  la loc! voilà! je crois qu'il y aura un 

compte rendu + complet fait par Lucas du GRAL! nous étions 6 personnes à participer à la 

visite. 

Nous avons décidé de répartir les épiceries coopératives et participatives  entre les 

membres présents (Joëlle, Philippe, André, Jean Luc, Jean Marc, Huguette) afin de leur 

poser des questions sur le fonctionnement et l'état d'avancement de leur projet. Pour ce 

faire, nous avons décidé de les appeler en leur posant des questions pertinentes que nous 

avons choisies en commun. 

Huguette a préparé la liste de questions sous forme de tableau.  

Jean Marc nous a donné les tarifs de vente des produits de la Potassine à Ungersheim, va 

se renseigner pour avoir les tarifs pour les pros. 

Nous avons explorons plusieurs pistes de fournisseurs potentiels 

Jean Luc et Jean Marc se proposent pour aller visiter la nouvelle épicerie coopérative qui a 

ouvert à Katzentahl. 

Nous allons participer à la foire écobio de Colmar en participant au stand prévu par SAT. 

Nous avons besoin de plus d'informations pour savoir si nous disposons de place pour 

l'affichage de l'épicerie. Nous allons aussi nous répartir les producteurs intéressants qui 

seront présents sur la foire pour un premier contact. 

Nous avons fixé la date du18 mai pour la préparation de la foire 


