
CR RÉUNION DU 3 AVRIL 2017- 18h30 

 

Installation de la salle : un cercle au centre pour le COPIL (2 représentants par groupe - 9 

groupes en cours), des chaises autour pour les personnes qui assistent au COPIL 

Animation: Sylvie + Daniel 

Prise de note: (Huguette) 

Gardien du temps:    Sarah 

 

 

A - Accueil - Sylvie 
- accueil: exercice d'inclusion tous ensemble :  prise de connaissance (de dos, on se dit 

bonjour...) 

- rappel du fonctionnement du COPIL et rôle des "témoins" 

- Définition du cadre horaire 

- Sylvie rappelle le cadre et le bon déroulement de la réunion : Désaccord fécond et 

bonification / Respect et bienveillance / responsabilité de chacun dans l'avancée (ou le 

blocage) de la réunion / écoute respectueuse 

- validation du compte-rendu de la fois précédente 

- validation de l'ordre du jour et établissement d'un ordre de priorité pour report des derniers 

points si l'horaire fixé est atteint + validation de la durée accordée à chaque point 

 

Question par rapport à l' envoi du framapad ODJ à tous les adhérents ou juste au copil ? 

L'assistance a voté : Envoi à tous avec  Une règle : s'engager à venir lorsque l'on soumet un 

point ou déléguer à quelqu'un. 

 

B - Retour du forum : 

 

1/ Choix du nom : le nom trouvé au forum est "le panier du Mehlala"  

 

Daniel fait une synthèse du forum du 18 mars en expliquant le processus de décision du vote 

du nom (30 personnes sur les 120 adhésions) 

Sachant que 12 personnes étaient présentes dès le matin pour la mise en place 

Un tour de table a été fait pour parler du ressenti à propos du nom de l'épicerie,  

Daniel parle des 4 propositions retenues : s'Ladala, s'mehlala, le panier futé, Epice c'tout 

Une autre proposition a été faite : la Korbeille. 

 

 - avec un tour de ressenti 2mn max/personne de l'ensemble de l'assemblée : que pensez-vous 

de ce nom ? Est-ce que vous en avez parlé autour de vous ? 

- tour de proposition pour savoir si une autre proposition à émergé ? encore en grand groupe 

- Décision définitive par consentement (grand groupe) soit sur le panier du Mehlala soit sur 

une autre proposition qui aurait émergée : tour de ressentis, tour d'objection, tout le groupe se 

met au service pour lever les éventuelles objections. 

 

Par vote, nous avons décidé que nous retenons le panier du Mehlala parce que la corbeille 

n'emportait pas l'unanimité. 

 

2/ Retour global sur le forum : Combien d'adhérents présents, matières récoltées = qu'est-ce 

qu'on en fait ? Sarah, Daniel  

 



Proposition de Sarah et de Mathias : 

     

Inquiétude / adhérents qui s'inscrivent sans ensuite participer (2 cas : ceux qui sont inscrits et 

qui ne viennent pas, et ceux jamais inscrits dans aucun groupe). 

 

    - groupe COM et accueil des nouveaux se réunissent ensemble et réfléchissent à des 

stratégies (Sarah) La proposition est retenue 

     

 -  et d'autre part : MATHIAS propose d'envoyer un courrier à tous les adhérents sur 

cette base 

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

groupe, sera étudié 

"Retour sur le forum ouvert à tous les adhérents de l'épicerie participative de Mulhouse: c'était 

une super journée où nous avons pu apprendre à mieux nous connaître en discutant et en 

participant ensemble à une action. Il y a eu de très beaux échanges sur notre projet dans un 

esprit de grande convivialité. Un prix Macif nous a été remis officiellement avec un beau 

message d'encouragement de la part d'un responsable de la Macif. 

Le choix du nom a été un moment épique ! Nous sommes partis sur une prise de décision au 

consentement qui a abouti à la proposition suivante "LE PANIER DU MEHLALA". 

 

Réflexion transmise par Mathias qui n'a pas pu être présent à cette réunion : 

    "Dans ce projet, nous les citoyens, habitants, consommateurs, nous cherchons à prendre nos 

responsabilités et à trouver plus d'autonomie face aux modèles de consommation qui nous 

sont imposés. Même si le projet est collectif, chacun porte sa responsabilité dans son 

aboutissement. Ce projet et la philosophie qui le porte nous amène à nous interroger sur nos 

responsabilités en tant que consommateur et sur notre autonomie de décision.  

Sur environ 120 membres adhérents au projet, nous étions, ce samedi 18 mars, 30 présents. 

Aujourd'hui nous ne voulons pas interpréter de façon erronée l'absence de la plus grande 

partie de nos membres. Toutefois les membres actifs du projet ont besoin de comprendre si 

l'engagement manifesté lors de l'adhésion pourra se traduire aussi par un investissement 

physique et temporel  ( et financier ?). 

Si la future épicerie ne fonctionnera qu'avec 1/4 de ses membres, nous ne pouvons pas 

construire le projet de la même façon". 

 

Sarah fait le point  sur le reste du forum. Mathias a commencé à faire une synthèse des cercles 

d'échanges. Sarah propose de faire une analyse des papiers collectés pour la construction de la 

charte de l'adhérent avec le groupe qui a organisé l'événement + tous les adhérents qui sont 

venus cette journée là. 

 

L'intergroupe, 1ère réunion mercredi dernier, le 29 mars, Daniel fait un retour sur la séance de 

travail avec François Brunner  et présente le canevas du modèle économique : comment on 

fonctionne en interne, c'est un groupe transversal dans le but de définir le modèle 

économique. 

Distribution d'un "Business Model Canvas afin que les sous groupes intéressés puissent s'en 

inspirer pour l'élaboration du modèle économique de l'épicerie. 

Ce n'est pas qu'au groupe juridique de décider du modèle économique, cela touche tous les 

groupes. Daniel propose de remplir The business Model Canvas par chaque groupe. Halim 



demande à ce qu'un framapad soit envoyé à chacun, on le remplit, puis chaque groupe va 

l'enrichir et au prochain copil il sera présenté au public.  

 

François Brunner reviendra à Mulhouse :mercredi 5 avril et jeudi 6 avril, pour continuer à 

élaborer le modèle économique avec l'intergroupe, celui-ci se tournera vers le COPIL pour 

validation. 

+ prise de décision: accord du copil pour rembourser les frais de déplacement de François sur 

la base d'une note d'essence.  

 

- groupe accueil des nouveaux : le prochain accueil est fixé au 27 avril au carré des 

associations: 

 

- groupe juridique : Guillaume et Bernard sont les représentants du groupe juridique au copil) 

Le groupe juridique s'est réuni le 28 mars, puis le lendemain a commencé à travailler avec 

François Brunner. Certains modèles impliquent des décisions très lourdes avec un 

fonctionnement plus pyramidal. La philosopie et le modèle économique seront présentés après 

rencontre avec François. 

Bernard dit que la démarche avec François est bonne, 2 modèles qui émergent : scic et le 

modèle associatif. Il est très prudent d'avancer pas à pas. 

 

- groupe recherche de fonds : Siam travaille sur le dossierFondation de France. Une réponse 

de la Fondation de France est attendue prochainement. 

Nous restons aux aguets pour les prochains appels auxquels répondre. 

  

 - groupe informatique : retour rapide de l'avancement : Daniel dit qu'ils ont bien avancé mais 

qu'ils auraient besoin de réponses d'autres groupes notamment en comptabilité pour 

poursuivre leur travail.  Rappeler que le cahier des charges du groupe achats est sur le Drive, 

il peut servir de modèle aux autres groupes. 

Daniel fait un appel pour une personne ayant des connaissances en comptabilité, Mélanie dit 

qu'elle a des compétences en comptabilité publique mais pas dans le reste; Marc s'est 

proposé.  

 

- groupe adhésion finances : Combien des adhérents ayant adhéré avant nov 2016 ont ré-

adhéré, quelle perte?  

 Mélanie fait le point sur les adhésions : 84 adhérents fin 2016; 60 % des adhérents qui 

ont adhéré en 2016 n'ont plus ré-adhéré en 2017.  95 en 2017 

 Sarah propose de renvoyer un mail pour les relancer. 

 Mélanie rencontre Pascal K. pour passage de relais à Mathias et elle, notamment en ce 

qui concerne le chéquier, le règlement des dépenses.  

- groupe GRAAL :  

Dominique va présenter le projet de l'épicerie à Citivia mardi 4 avril à 17h, 3 personnes 

l'accompagneront 

Guillaume se propose de recontacter Lionel  Lharidon pour avoir une réponse claire de 

Rhénamap en ce qui concerne le local DMC. 

GRAL Dominique a récolté 2 adresses potentielles durant le forum. 

  



L'utilisation d'un local personnel (sous sol d'une maison), prêté avec un bail à titre gracieux, 

ne peut pas être assuré par nos soins. Prenons- nous le risque de faire un local de livraison, 

distribution et éventuellement stockage sans assurances? Voir avec Vincent du conseil 

collégial qu'il élucide la question d'assurance en cas d'hébergement au domicile d'un privé. 

A creuser par le groupe juridique 

 

- groupe produits / achats :  Nous continuons de prendre des contacts avec des fournisseurs. 

JM demande si on applique les 20 % de marge décidés de longue date. Le comité donne le feu 

vert pour l'application du taux. 

Pas d'autres informations à communiquer pour l'instant, la prochaine réunion achats est fixée 

au 6 avril. 

 

- groupe communication / évenementiel : SARAH propose de refaire les flyer avec le nouveau 

nom, pas de news à cause validation du nom 

 

L'épicerie est sollicitée pour participer à 2 évènements: le 14/05 Florival en Transition 

organise une journée sur nos thématiques préférées, là-bas il s'agirait de présenter l'initiative 

en cours au côté de SAT et non de recruter, puis du 25 au 28 mai la Foire Eco Bio à Colmar 

va mobiliser comme l'année dernière les groupes en transition de la région. SAT compte sur 

nous pour participer à l'animation de l'espace (il s'agit surtout d'être présent pour tenir la 

permanence du stand avec d'autres membres des groupes en transition). 

>> décision concernant Florival en Transition: L'idée est bien , même si c'est un peu loin, c'est 

intéressant d'essaimer et de nouer de nouveaux contacts.  Ouvrir à tous la possibilité de 

participer aux manifestations.  

>>décision concernant la Foire: 

    Réflexion autour de la pertinence de se placer sur des événements aussi loin / Stand 

commun SAT avec Alternatiba : 1ère idée "pour" = montrer ce qu'il se passe à Mulhouse et 

inspirer d'autres initiatives ou se faire connaître d'autres initiatives existantes dans la région 

pour échanger 

     

Sarah parle d'une manifestation slow food au Belair (plus de précision lors d'une prochaine 

réunion)    

 

D - FORMATION - 

-> De quelle manière la mettre en place? Formation aux outils de com interne, etc   Point à 

étudier la prochaine fois par manque de temps 

Halim pour le groupe informatique nous dit qu'ils sont en train de préparer une future 

formation Odoo pour tous les adhérents 

 

L'élaboration du sondage préparé par Dominique et destiné aux habitudes de consommation 

devrait se faire en liaison avec le groupe com, il s'agit de l'approfondir. 

Ensuite, envoi à tous les groupes  pour qu'ils abondent 

 

Problèmes d'adhésion avec Hello Asso (à suivre) 

 

E - Conclusion (Daniel) 

  

Prochaine réunion du copil jeudi 11 mai à 18h30 

Qui anime / prend des notes / gardien du temps : Guillaume et Dominique 



Les Badges : Siam en possède un, Pascal et Huguette. Toujours veiller à se le passer. 

Huguette s'occupe de la réservation des réunions de Copil et achats. 

Temps de déclusion / tour de météo 

 

 
 


