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Compte rendu du COPIL de l’épicerie participative du 1er juin 2017 – Carré des associations. 
Animateurs et gestion du temps : Daniel et Claude 
Secrétaire de séance : Jean-Luc. Début de réunion 18 h 45.  
  
Claude rappelle le cadre relationnel de ce COPIL, basé sur la bienveillance, l’écoute active et 
l’accord fécond.  
2 nouvelles personnes sont accueillies, dans le second cercle. 
Le premier pour rappel est réservé aux représentants des différents groupes de l’épicerie. Ils sont 
mandatés par eux afin de rapporter l’état d’avancement des réflexions, travaux de ces groupes. Ils 
sont là également pour reléguer des demandes précises du groupe d’appartenance. Daniel précise 
que la désignation de 2 référents/groupe est un choix démocratique  
Suite à ces précisions un tour de présentation des participants(es) est réalisé. 
 
1e validation du compte rendu de dernier COPIL du 11 mai 2017. Validé. 
2e l’ordre du jour proposé est amendé par 2 points : 

- l’un concerne une facture de flyers pour la FEB  
- l’autre sur une restitution de la rencontre éclair de Mardi soir. 

 
Groupe événements, représenté par Sarah. 
 Pour la FEB/ foire éco bio, elle a engagé une dépense de 50 € pour les impressions de flyers la 
réserve étant épuisée.  Elle en a imprimé en urgence pour alimenter le stand samedi matin. La 
facture des 50€ d’impression lui sera remboursée. 
Sarah a procédé à la mise à jour du nouveau flyer, réécriture du texte, actualisation du contenu, 
recherche de partenaires et reformulation de l’ensemble. 
Une discussion s’engage sur l’opportunité d’imprimer 3000 flyers et quelques affiches, alors que 
certains choix importants restent à faire (lieu, statuts, etc..). 
D’autre part, Claude suggère de voir avec d’autres « groupements », la cigogne par ex, ou autre, les 
volumes de flyers prévus/nécessaires aux différentes manifestations sur l’année, afin de les 
quantifier pour négocier les meilleurs tarifs d’imprimerie. Daniel propose de faire quelques tirages 
gracieusement. Le document de référence « final » de l’épicerie restera donc à élaborer une fois les 
incertitudes levées, les tirages sont suspendus. 
 
 Au niveau des adhésions, 123 personnes ont payé leurs cotisations 2017. 
Certaines personnes ont rapporté des difficultés pour adhérer via le site ‘helloasso’ 
https://www.helloasso.com ,   dysfonctionnements rencontrés, impossibilité de payer etc. Daniel pense 
qu’actuellement et malgré ces déconvenues cela reste la meilleure solution. 
 En ce qui concerne d’autres pistes pour créer notre propre site d’adhésion, il reste à régler et à 
faire le point sur notre choix du nom de domaine. 
 
Siam, demande si quelqu’un est disponible pour préparer un speed dating pour la fête des assos du 
17 juin 2017. L’épicerie participative sera représentée. Une réunion de préparation se déroulera au 
carré des assos le 5 juin à 18h30. Sarah et Danièle essayeront d’y être ! 
Bernard, rappelle qu’il fera don des recettes pour moitié, de ses massages qu’il présentera à la 
manifestation du 17 juin et à Alternatiba. 
Suite à la présentation de Doris, une personne est recherchée pour le Salon de la biodiversité de 
Rixheim qui aura lieu ce 3 juin 2017. 

mailto:contact@epicerie-participative-mulhouse.fr
https://www.helloasso.com/


  

 2 Epicerie Participative de Mulhouse « le Panier du Mehlala » 
 contact@epicerie-participative-mulhouse.fr  

  

 
Groupe Finance 
Bernard, informe le Copil de leur travail sur le dossier Fondation de France qui devra être déposé 
pour le mois d’Octobre 2017. 
La Fondation de France fait une dotation globale de 280 000€ pour le Sud Alsace. 
Le dossier présenté par le groupe, sera codéveloppé par l’épicerie participative et la Cigogne. Il est 
en cours d’élaboration et sera présenté au jury de la Fondation. Le demande de dotation pour 
l’épicerie et la Cigogne sera chiffrée par le gr finance avant d’être déposée. La décision sera rendue 
fin Novembre. 
Le travail entrepris par le groupe finance pour participer à cette demande de dotation se déroule 
dans un cercle de confiance constitué de 7 personnes. 1 des membres observe ce qui se dit en 
dehors du cercle. Le principe de travail de ce groupe, est basé sur l’analyse du projet, ses points 
forts, faibles, l’étude de la problématique.  
 
Groupe Accueil des nouveaux 
Le dernier accueil a été réalisé pour 4 personnes. 
Pour l’instant, il est souhaitable d’attendre un nombre suffisant de personnes à accueillir. Le groupe 
accueil des nouveaux souhaite se réunir pour refaire le point, Sylvie qui a essayé de trouver une 
date, n’a pas eu de réponse des autres membres.  
Sarah suggère de travailler avec le groupe sur une idée d’accueil/rencontre, pour se voir « pour de 
vrai » et d’échanger différemment. 
Le gr. Com et le Gr. Accueil vont travailler cette idée avant de programmer un accueil pour 
septembre. 
L’importance de garder ses accueils fait l’unanimité du COPIL. 
L’idée de créer un événement « de type Epicerie Ephémère » ou les « nouveaux » pourraient être 
impliqués directement séduit l‘ensemble de ses membres. Cette idée soutenue par Daniel, 
Dominique et Mathias sera à reprendre et à étudier. 
Huguette s’inquiète que nous n’ayons pas analysé les éléments récoltés de la journée du 18 mars 
2017 ! 
Il est suggéré de lancer un framadate (qui ?) pour trouver 2 soirées qui seraient consacrées à cette 
étude. Le mois de juillet est évoqué ! 
 
Groupe Produits 
Petit compte rendu, de notre passage à la FEB de Colmar, où les différents participants ont pu 
prendre des contacts intéressants (qui seront développés avec le groupe). Les échanges avec 
l’O.P.A.B.A (Organisation Profes des Agriculteurs Biologiques d'Alsace) nous permettront de pouvoir 
diffuser une annonce de notre épicerie aux producteurs. 
Dominique rappelle à juste titre que l’épicerie a un rôle à jouer auprès  des agriculteurs en 
conversion. En les soutenant et travaillant avec eux par ex et en communiquant sur cette question. 
Il est à noter que Rhénamap (regroupement de 25 AMAP)  ou OPABA, sont des organismes que 
nous croisons souvent, comme au PAT (projet alimentaire territorial) par exemple, et avec qui nous 
serons forcément amenés à discuter et échanger. 
J-Marc reprécise un peu notre démarche à la FEB, et propose que le groupe produits puisse 
acquérir un frigo. Un appel aux adhérents sera fait pour savoir si quelqu’un n’en n’a pas déjà un à 
mettre à disposition. 
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Nous demanderons à Salim (il met à disposition du groupe achats une partie de sa remise) si une 
prise électrique est accessible. Un défraiement lui sera proposé pour la dépense d’énergie 
engendrée. 
Si personne ne peut mettre à disposition un frigo, il sera acheté par le groupe (environ 200€).  
J-Marc a mis en ligne certains produits avec le logiciel odoo. Reste à régler le système de payement, 
par virements de compte à compte par ex. 
Il est rappelé également  que nous devons faire confiance aux groupes, et qu’ils peuvent lancer 
leurs propres initiatives ! 
 
Groupe informatique : 
Un peu en panne ! Actuellement, Daniel explique que loomio  est un logiciel libre de prise de 
décision, c’est  une application web qui met en œuvre un réseau social ! Il est testé par quelques 
membres de l’épicerie. Pour Daniel, ce logiciel est bien fait (open source), se nourrit de principes 
des créateurs et offre beaucoup d’applications comme les votes avec des degrés, par ex. 
Sur le payement électronique en ligne, il est demandé au groupe finances de se renseigner si ce 
type de payements à une incidence (coût) sur celui qui l’utilise (client/adhérent ou fournisseur). 
Pour odoo, reste à vérifier la compatibilité des modules et s’il faut y inclure un module payant ou 
non ! Jean-Marc demande aux personnes ayant des compétences en comptabilité, de se rapprocher 
d’eux, car la programmation des produits sur le site odoo demande une connaissance comptable 
(maitrise du plan comptable). 
 
Groupe juridique : 
Les statuts, ont été envoyés à Mme Million, pour qu’elle puisse donner son avis sur le fond et le 
rescrit fiscal, le retour n’est pas encore fait ! 
Bernard nous communique que suite à une rencontre en date du 31 mai, les AMAP/RHENAMAP 
s’installeront à MOTOCO et prévoient d’y faire divers activités.  Insertion, vente de produits, 
restauration, transformation de produits etc...  Cela pose la question de notre présence éventuelle 
ou pas dans ce secteur, concurrence ? Ou émulsion ? La question est posée. 
  
Siam et Sarah  pensent qu’il n’est opportun  de s’installer au même endroit que Rhenamap ! Risque 
de perdre son identité ! Il y a sans doute d’autres opportunités sur Mulhouse vu la diversité des 
quartiers. 
Dominique sent qu’il y a des frottements entre notre projet et celui des Amaps. 
Pour Huguette, l’épicerie dans le quartier DMC  n’est pas forcément le meilleur endroit  et que 
notre « vitrine » pourrait souffrir de cette image ! 
  
Bernard suite à un échange avec Nasira G nous informe que nous aurions peut-être une 
opportunité via  M. Jordan pour d’obtenir un local pour l’épicerie (en fonction de ses statuts) avec 
une gratuité de loyer pendant 6mois puis un loyer modéré (environ 350€ ), et ce par le biais de la 
Mairie. Cette piste reste à être étudiée avec les intéressés et précisée. 
Dominique semble surpris qu’on ait donné ce document à Mme Million, dans la mesure où c’était 
un document de travail, qu’il n’était pas encore terminé. 
Le groupe juridique a encore 2 séances de travail pour avancer sur les statuts. 
 
Groupe économique 
Aucune intervention. 
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Groupe GRAL (recherche et aménagement de local) 
Dominique relate les visites faites dernièrement et donne un descriptif sur le seul local (sur 4 
visités) qui correspond aux critères  de recherche, accessibilité, surface de 100 m², bâti aux normes 
et finitions et Chappe à faire, pour un loyer de 750 €/mensuel. 
Dans l’immédiat cette option n’est pas retenue, la priorité reste le groupement achats et le 
démarrage rapide des commandes.(voir infos plus haut sur les démarches entreprises / local Nasira 
etc..) 
  
Dernier point abordé dans l’ordre du jour est celui de l’ingérence de Guillaume, sur le site de 
l’épicerie ! 
Il est demandé à Guillaume de bien vouloir arrêter de diffuser sur la page Facebook de l’épicerie, 
les divers messages, infos et propagande sur son mouvement politique. 
Cette page ne doit en aucun cas servir de tremplin à une demande politique quelle qu’elle soit, 
individuelle ou pas et l’épicerie et ses membres refusent à l’unanimité son utilisation à cette fin. 
Il est demandé à Guillaume d’arrêter à l’avenir ce type de publication sur notre page et 
l’exploitation éventuelle de ses actions ou des personnes la composant, sans leurs  approbations ! 
Cette position est adoptée par la majorité des présents !  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le COPIL se termine par un pot de l’amitié ! 
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