
COMPTE RENDU DU 11 mai 2017 - 18h30 

 

Animation : Dominique - Guillaume 

 

Les référents du groupe  téléphonent pour rappeler aux gens de venir aux réunions de groupe, 

chaque référent de groupe doit être en possession des mails des 

personnes faisant partie de son groupe. Etre en possession d'un n° de téléphone serait un plus, 

voir avec Sarah. 

 

A - Accueil : 15 minutes  
Tour de bienvenue 

Cadre relationnel à valider (bienveillance, désaccord fécond et écoute active) 

Compte-rendu à valider   

Ordre du jour à valider  

Cadre horaire à valider 5mn par sous-groupe 

A Scribe et gardien du temps Huguette 

 

B- Compte-rendu du travail de chaque groupe : 45 minutes, 5 minutes par groupe 

 

    - Communication/évènementiel : création de nouveaux flyers avec le nouveau nom, 

participation à la fête des associations du 17 juin, place de la bourse + foire bio de Colmar 

+  au centre socioculturel Belair, en partenariat avec slow food, marché paysan avec vente de 

produits et tenue d'une buvette , c'est 1 première avec , présentation de l'épicerie 

    Pop Up store, une idée d'événement, faire un magasin éphémère  Un projet d'épicerie à 

Strasbourg, volontaire pour aller présenter mulhouse hébergement garanti, projection du film   

    - Accueil des nouveaux : a eu lieu  le 21 avril, 5 animateurs et 7 personnes sont venues. 

Petit comité, le même programme que d'habitude. 2 personnes ont adhéré de suite. Pas de 

nouvelles dates, nous attendons un nouvel événement pour proposer une date . 

 

    - Adhésion / finances pas de référent présent: La prochaine tâche à prévoir est d'étudier les 

possibilités de paiement pour les prochains groupements d'achats. 

à remettre à l'ODJ de la prochaine réunion du 1er juin. 

 

    - Recherche de subventions : Appel à projets de la Fondation de France : 5 projets sont en 

cours d'études par le comité de sélection, le projet doit être d'intérêt général. A chaque  projet 

est attribué un guide "ressources" afin de parvenir à l'affiner (5 séances de 3h), les membres 

de la Fondation se réunissent pour étudier la faisabilité de chaque projet. L'appel à projets 

proprement dit, est prévu pour septembre,  fin novembre, la décision finale sera prise. 

Présélection de l'épicerie, à suivre.  Il serait peut être judicieux de trouver un nom pour le 

projet , voir avec Sarah ? 

     

    - Produits Travail sur une liste de questions à poser aux différentes épiceries, discussion sur 

la préparation de la foire eco bio,  prendre contact avec Pascal pour l'organisation, responsable 

de la transition. 

     

    - Informatique : il travaille sur la version GPA, + Loomio, logiciel conçu pour la prise de 

décisions, + abouti, documenté, création de comptes en lignes gratuitement. Daniel dit que le 

groupe va le tester, il recherche des bénévoles qui voudraient le tester avant son utilisation 

finale. Sylvie précise qu'un test est également en coursdans le MOOC. La phase de test durera 

2-3 semaines.  



     

    - Graal  4 propositions par Citivia, l'aménageur de la ville, visite, hier après-midi, 2 locaux 

éliminés d'office ne correspondant pas du tout, le Village duDrouot, mal  isolé, problème de 

conservation des aliments, froid en hiver, chaud en été. Nous recherchons plutôtun local 

épicerie et non un entrepôt..  

    2 locaux dans le secteur DMC :1 local de SPIE, 450 m divisible par 3, 150 m disponible à 

partir de septembre, 750 € de loyer, un entrepôt très brut avec beaucoup d'aménagements à 

prévoir., un2ème local DMC, à aménager, loyer 750 € disponible de suite, c'est celui qui était 

le mieux adapté, 97 m2 de superficie,  une hauteur de plafond importante, possibilité de créer 

une mezzanine. Le local est joli du point de vue image,il possède un accès handicapé, il est 

bien isolé, pas de problème de validation du loca (normes). Juste le sol, une chape à faire. 

Dominique pose la question : le site vous convient ? Nous avons prévu de négocier le prix, 

750 € reste cher pour nous même si c'est le prix du marché. Guillaume demande si 50 m2 

pour la surface de vente sont suffisants. Dominique dit oui, a visité Montpellier, ils s'en 

sortent avec seulement40 m2. Guillaume se demande s'il n'y a pas un projet plus ambitieux à 

prévoir, acheter le local avec des parts ? Salim, groupe Gral, propose un local pour entreposer 

la marchandise pour le GPA.  

    Prise de décision : d'accord pour le local de Salim 

     

    - Juridique : On s'est réuni, on a déjà rédigé la moitié des statuts. Bernard a rencontré Lara 

Million, spécialiste des impots, elle est prête à nous aider. Bernard lui envoie les statuts de 

SAT ainsi que ceux des amis du Mehlala pour  étudier le problème durescrit fiscal. Le plus 

judicieux pour Bernard serait que l'entité GPA fonctionne pendant un laps de 24 mois pour 

constituer un capital avant de passer à l'épicerie proprement dite. Détermination par 

mois  d'une part sociale :  env.120 €, récupération sous certaines conditions. Le groupe 

envisage encore de rédiger les statuts de la gouvernance, ils prévoient aussi un lieu de 

formation pour pouvoir former les gens sur les différents postes nécessaires dans l'épicerie. je 

précise que pour les revenus faibles , il est inscrit la possibilité de payer la part  de 120€ en 24 

mois soit 5€   

     

    Le 25 avril, a eu lieu une réunion aux Sheds, sur un projet alimentaire territorial : le PAT. 

Les territoires vont s'engager dans un projet alimentaire, des produits sains et de qualité. Tous 

les acteurs de la M2a  étaient présents ainsi que SAT, la Cigogne, Alternatiba,l'épicerie. 

D'autres réunions suivront, il est intéressant d'avoir un pied dans le projet, histoire de 

continuer à nous faire connaitre. 

     

    Economique :  -  Sylvie :Après la mode de méthodes de planification, anticipation, 

définition d'objectifs, d'évaluations... qui ont été la règle dans les années passées (business 

plan notamment), apparaissent aujourd'hui un mode plus intuitif, plus agile d'entreprises qui 

ne perdent pas de temps à peaufiner un beau projet (ça prend du temps, on est dans le 

théorique, donc à nombreux ce sont des discussions interminables... et stériles et ça repose sur 

des hypothèses qui s’avéreront de toutes façons fausses dans un monde complexe et incertain) 

mais apprennent en testant des petits pas, en s'adaptant continuellement, sur des modes très 

fluides et ouverts pour capter toutes les informations possibles, avec une implication de tous, 

visant le bien être (et des clients et des intervenants de l'entreprise)... 

     

    - François nous a donné un outil pour synthétiser le socle de notre projet (donc se mettre 

d'accord sur l'essentiel) et pour approfondir l'aspect qualitatif de ce que nous proposons qui en 

fait la différenciation. Il nous a fortement conseillé de commencer par mettre en oeuvre un 

premier pas, et d'avancer en apprenant. 



     

 Travailler aussi la valeur ajoutée à nos futurs clients, participation à un modèle de 

gouvernance horizontale, ateliers de démonstration, nouvelle réunion pour continuer à creuser 

ces aspects là.  

  

Le lien pour suivre le MOOC 

https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris/mooc-gouvernance-

partagee  

 

 Dominique a préparé un premier jet de BusinessPlan. Dominique a rédigé plusieurs 

documents sur le projet (projet, budget prévisionnel, en adaptant des documents existants 

d'autres épiceries.  

  

    Proposition de Sylvie d'acheter quelques ouvrages de "Reinventing organizations" 

(principes d’auto gouvernance) , . L'assemblée est d'accord,  Sylvie va commander 4 livres : 

Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Nous pourrons nous les passer pour les lire à 

tour de rôle. 

  Envoi du lien de la BD l'holacratie accessible par 

internet.http://labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy#page-1  

     Bernard pense qu'il faut revoir notre manière de gouverner, avoir en tête les nouveaux 

modèles. 

 

C- Fonctionnement interne 
 

       >> Cas de la représentation au sein du CC SAT:  

    Mathias représentait à ce jour l'épicerie au CC SAT, comme il sera en formation loin de 

Mulhouse jusqu'à novembre, il propose que quelqu'un d'autre assure cette représentation. Il 

s'agit également, au sein du CC, de participer aux décisions et aux actions lancées par SAT, 

ainsi qu'à l'animation des réunions, à la transmission d'infos, etc. Il a le rôle de représenter 

l'épicerie auprès de SAT. Il y a une réunion mensuelle, en général en début de mois le mardi, 

au Carré des Associations. La participation au CC est importante pour connaître et discuter les 

choix de l'association dont nous faisons partie. La représentation peut aussi être tournante 

entre plusieurs personnes.  

   Prise de décision : Jean Luc fait partie du CC de SAT. L'idéal serait une candidate féminine 

pour la parité mais aucune ne s'est proposée,  Bernard accepte la représentation au moins 

pendant un certain temps. ce serait donc le mardi  6 juin donc? 

        

         >> Est-ce que le COPIL accepterait de remettre la recherche de nom sur le métier ? Si 

oui, est-ce que ce début d'idée (Mulhcoop...) peut être une piste qui rencontre un intérêt ? 

Et/ou faut-il réfléchir à un autre type de méthode pour relancer cette recherche de nom ? 

première réflexion à chaud: mulhcoop était présent sur la feuille de nom du 18 mars et n'a 

remporté aucun suffrage !  

Autre argument : le nom de l'épicerie a déjà été annoncé sur FB, dans une newsletter. Quelle 

image cela donnerait si on change encore de nom. 

Un pas en avant, un pas en arrière. Nous ne pouvons pas nous permettre de revenir sur des 

décisions prises. 

   

Tour de table :  On reste sur le nom choisi le 18 mars, le COPIL n'a pas retenu la proposition 

de relancer la recherche d'un autre nom lors d'une autre séance. 

 

https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris/mooc-gouvernance-partagee
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris/mooc-gouvernance-partagee
http://labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy#page-1


Dominique : propose de rejoindre Intercoop, suivre le modèle de la Louve , cela aurait de 

nombreux avantages notamment de bénéficier de l'expérience de la Louve- surtout au niveau 

des logiciels.Bernard dit que c'est trop tôt, il serait judicieux d' attendre nos statuts définitifs. 

Y a t-il une participation financière ? Oui, une participation aux modules du logiciel.  Daniel 

demande ce que cela implique pour notre épicerie ? La question du droit local Alsace-

Lorraine est soulevée. Dominique dit que l'épicerie de Nancy adopte les principes de la 

Louve.  

  

Prise de décision :  Dominique posera la question à la Louve si on peut adhérer sans être une 

entreprise commerciale. Suivre la mouvance est une notion floue, poser la question à La 

Louve. 

 

  Sylvie demande si le groupe Produits envisage de refaire de façon plus fréquente des achats 

groupés.Une nouvelle commande, chaque semaine pour vraiment tester la réaction de nos 

adhérents de courses hebdomadaires. Régler avant tout le problème du paiement. 

  

Sylvie propose une méthode pour recentrer sur les objectifs: 2 heures 

Guillaume propose la méthode que Jean-Marie utilise pour d'autres actions en cours : 1 

journée avant le 3 juin ou après Alternatiba 

 

Prise de décision : à revoir 

  

 

D- Divers 
          >> Mettre en place un planning de présence à la foire éco Bio de Colmar, quels groupes 

de SAT seront présents ? 

voilà le framadate officiel de présence sur l'espace transition: 

https://framadate.org/bqUJ45JYVFOrr3wL 

Prise de décision : Voir avec Pascal si nous pouvons amener des visuels, de l'épicerie. Aller 

présenter notre projet sur l'OPABA, organisation professionnelle de l'agriculture biologique 

en Alsace. 

 

F- Conclusion 
- Tour de ressenti 

- Date : jeudi 1er juin, animateur de la prochaine rencontre, Daniel et ? 

secrétaire : Jean Luc  

- La réunion est close 

 
 

https://framadate.org/bqUJ45JYVFOrr3wL

