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Cher Coop’ain, chère Coop’ine, 

Voici comme chaque mois les nouvelles de ton épicerie ! Au programme, des
infos sur les produits, les besoins en cours des Commissions et une vente... de
fleurs de Noël ! 

Nous t'invitons à suivre nos pages Facebook et Instagram, si ce n'est pas déjà
fait, pour suivre l'actualité de l'épicerie en direct ! Informations sur les
événements, les nouveaux produits, la vie de l'épicerie et même des idées de
recettes ; il ne faut pas manquer ça ! 

Comme chaque année, nous devons réaliser un inventaire des produits de
l’épicerie. Cet inventaire aura lieu ce dimanche 19 décembre. 🗓
La Commission Achat a encore besoin de monde, si tu es dispo sur la demi-
journée ou la journée complète, n’hésite pas à t’inscrire ici.

Nouveaux produits 🤩

Cette année, l’épicerie te propose des bûches et des glaces TERRE ADELICE pour
les fêtes !!! 
Les résultats du sondage d’octobre demandaient plus d’audace et tu ne devrais
pas être déçu.e. 
Pas de précommande, mais UNE livraison arrivée le mardi 14 décembre !

À noter : Les stocks sont très limités pour certains parfums. La liste des glaces
et sorbets se trouve en épicerie, au-dessus du congélateur. 

2 bûches proposées : Châtaigne/Vanille/Myrtille ET Caramel / Poire
Les glaces et sorbets : Sésame noir - Rhum raisin - Pain d’épices - Gingembre
morceaux confits - Cacao/oranges confites - Châtaigne/marrons confits - Citron
vert menthe feuille

Message de la commission Suivi éco

Le chiffre d’affaires de l’épicerie en 2021 s’annonce en hausse de +27 % par
rapport à 2020.  

En octobre, il a été décidé de rabaisser la progression du CA prévisionnel à 2 %
par mois (début 2021, celle-ci avait été fixée à 5 % par mois), la croissance étant
moindre qu’escompté en cette fin d’année. L’échéance pour arriver au point
d’équilibre est donc reculée mais nous restons en progression ! 

Nous sommes actuellement 440 coopérateur.rice.s actifs  (c’est-à-dire
coopérateurs à jour de nos contributions)
+ de données à venir...début 2022 ! 

Pour toute demande d’info complémentaire, écris à
suivieco@demainsupermarche.org

Message de Margaux :
 
On s’est peut-être déjà croisé à l’épicerie ou tu as entendu parler du projet ?
Je suis Margaux, chargée de mettre en œuvre le projet Essaimage Accessibilité.
 
Qu’est- ce que le projet « Essaimage Accessibilité » ? 🤔
 
Il s’agit de proposer un panier de 100 articles « incontournables » à prix
attractifs.
NOTRE BUT : que Demain Supermarché soit accessible à toutes les bourses
La volonté d’une accessibilité tarifaire est au cœur de la coopérative Demain
Supermarché.
Nous sommes tous attachés à ce qu’une alimentation de qualité soit à la portée
de tous.
C’est pour cela que nous sommes déjà nombreux à nous investir sur le volet de
l’accessibilité, si toi aussi cela t’intéresse et que tu as deux minutes répond à ce
sondage.
 
Et si tu veux porter le projet avec nous alors contacte moi !
margaux.varvarande@demainsupermarche.org
 
« Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » Proverbe africain

Nouveau mois, nouveau sondage !  
Ce mois-ci, nous te demandons ton avis sur les
sujets suivants : les jeux de société OPLA et les
forums prévus pour 2022. 
C’est par ici !

We Need You ! 

La Commission Communication étant de plus en plus réduite, nous
cherchons vivement de nouvelles recrues, notamment pour participer à la
rédaction de la présente newsletter. Aucune compétence particulière de
requise, si ce n’est un bon niveau d’orthographe et l’envie d’écrire.  
Si tu es intéressé.e, réponds à ce mail directement. 

La sous-commission Comptabilité recherche des personnes pour une
mission de rapprochement de facture. Pour cette mission, tu seras formé.e
par les deux super coopératrices qui en font déjà partie ! Durée de la mission :
environ 1-2h/semaine ou toutes les 2 semaines et cela peut se faire à distance
ou à l’épicerie, au choix. Si tu es intéressé.e, réponds à ce mail directement. 

À ton agenda Samedi 18 décembre de 10h30 à 13h30, Eric Seigle revient à
l’épicerie pour une vente de fleurs de Noël. Au programme :
 
Poinsettia pot de 10 cm - 6,25 €
Poinsettia pot de 13 cm - 10,63 €
Cactus pot de 6 cm - 2,50 €
Rose de Noël pot de 10 cm - 10,63 €
Amaryllis 2 têtes pots de 10 cm - 10,63 €
Jacinthes en pot - 2,50 €
 
Venez nombreux.ses !! Ces ventes spéciales ne seront réitérées que si elles
trouvent leur public La venue de nos producteurs dépend du succès de ces
événements. Alors si tu es intéressé.e, n’hésite pas à y participer !

Le Forum de lundi 13 décembre dernier, qui portait sur la recherche de notre
futur local, a rassemblé pas moins d’une cinquantaine de Coop’ains et de
Coop’ines ! Ce temps d’échange nous a permis d’en savoir plus sur les
recherches actuelles de la Commission Local et de donner notre avis de façon
très ludique.

Un Forum de rattrapage en visio est programmé pour le lundi 20 décembre à
partir de 18h45, plus d’infos te seront envoyées à ce sujet. 

Nous te souhaitons de très belles fêtes de fin
d'année, autour des produits de l'épicerie

évidemment !

Twitter Facebook Site DEMAIN LinkedIn Instagram

Envoie cet email à un ami

Copyright © 2021 DEMAIN Supermarché. Tous les droits réservés. 

Notre adresse email : communicationdemain@gmail.com 

Si tu ne souhaites plus recevoir nos communications par email, désinscris-toi ici. 
 

This email was sent to *|EMAIL|* 

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
*|LIST:ADDRESSLINE|* 

*|REWARDS|*

http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CARCHIVE%7C*
https://www.facebook.com/Demainsupermarche
https://www.instagram.com/demainsupermarchelyon/
https://framadate.org/Sz1dpIpFtKkxy76p
https://framadate.org/Sz1dpIpFtKkxy76p
mailto:suivieco@demainsupermarche.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlQEZyoJUJ0brMu9ii4ahmfr6-1TU9s3gpLedKOCiD2n9V5g/viewform?usp=pp_url
mailto:margaux.varvarande@demainsupermarche.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSStYD1oJQQfQW2FqAXyaKlNF4G6DplJEATRLFGZ2PCTwVXA/viewform
https://twitter.com/Demain_Coop
https://twitter.com/Demain_Coop
https://www.facebook.com/Demainsupermarche/
https://www.facebook.com/Demainsupermarche/
http://www.demainsupermarche.org/
http://www.demainsupermarche.org/
https://www.linkedin.com/company/demain-supermarch%C3%A9/
https://www.linkedin.com/company/demain-supermarch%C3%A9/
https://www.instagram.com/demainsupermarchelyon/
https://www.instagram.com/demainsupermarchelyon/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CFORWARD%7C*
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CFORWARD%7C*
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*
mailto:*%7CEMAIL%7C*
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CABOUT_LIST%7C*
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*

