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I. Les indicateurs au 29/04

 317 adhérents (contre 322 en moyenne en 2020)
 9 004€ d’adhésion sur les 12 derniers mois (contre 9 185€ en 2020)
 107 adhérents ayant faire leur créneau (91 en 2020)
 670 références produits (636 en 2020)
 21 320€ de volume de vente / mois (19 027€ en 2020) 

II. Les groupes de travail

 GT Indicateurs : 
Recherche des volontaires pour procéder à la saisie des comptes 2020 
(trésorerie) actuellement enregistrés sur papier et difficile à exploiter

                           → Alix et Catherine se 
portent volontaires

 GT Fournisseurs : Le suivi des pertes mériterait d’être fiabilisé. L’estimation 
actuelle (inférieures à 1%) semble anormalement basse. 

Des échanges ont lieu concernant la diversité des cahiers/support de transmission 
existants pour informer notamment le groupe fournisseurs des pertes, des 
anomalies de vracoop, des ruptures de stocks, des suggestions… 
Proposition : Le groupe fournisseur (en lien avec le groupe hygiène) fait une 
proposition pour regrouper en un seul support toutes les informations. 

→ Marie-Christine se charge de mettre ce point à l’ordre du jour d’une 
prochaine réunion du GT fournisseur. 

III. Les points en discussion

1. Forum & AG en extérieur  : 
Les adhérents sont unanimement favorables, mais après rappel des mesures 
énoncées par M.Macron le 29 avril (Rassemblements de + de 10 prohibés) cela ne 
sera pas faisable .
Donc le prochain forum est en distanciel, mais pourra évoluer en fonction des 
prochaines mesures.
La planification de l'AG devrait être arrêtée le 11 mai .

2.   Le panier perché  & les carillonneurs        :

- Les dlc du panier perché doivent êtres régulièrement vérifiées

- Le panier perché et le coin les carilloneurs vont être regroupés  ?

- Incidents récents avec les carillonneurs  avec une personne agressive, que n'ont 
pas su gérer les personnes qui effectuaient alors leur créneau.

→ Les adhérents ressentent un besoin d'êtres formés à ce sujet. 
Alix se charge de contacter Geneviève et Laurence, qui auraient une expérience 
avec des populations précaires. Également demander des ressources à la Cloche 
(l'association responsable des carillonneurs)

→ Il faudrait que ce sujet soit évoqué lors de la salle d'embarquement, 
dans le livret d'embarquement, et dans la "newsletter".
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