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Cher Coop’ain, chère Coop’ine,
Mois de mars, mois des nouvelles ? En tout cas il y a un peu de lecture
Voici comme chaque mois les nouvelles de ton épicerie !

Assemblée Générale du 09 Avril
L’Assemblée Générale de Demain Supermarché se tiendra le Samedi 09 Avril de 9h à 12h30 à Villeurbanne. Le lieu reste à
confirmer car la salle aujourd’hui retenue est trop petite.
Si tu connais une salle pouvant accueillir environ 130 personnes le week-end de l’élection présidentielle… merci de le faire savoir à
cogouv@demainsupermarche.org
Rappel : l’Assemblée Générale est également le moment de la ré-élection des membres du Comité de Gouvernance. Si tu te poses la
question de ta participation, nous t'invitons à participer à la prochaine réunion qui aura lieu le mercredi 23 mars à 18h.

Le panier des incontournables !
Comme tu as sûrement pu le remarquer à l’épicerie, le Panier des Incontournables s’est développé ! En effet plus de 65 articles
composent celui-ci et de nombreux articles vont le rejoindre d’ici les prochaines semaines. Pour rappel, ce sont des produits
incontournables à prix attractifs : dé ant toute concurrence ! On y retrouve des produits laitiers, du VRAC, des boissons, des
produits d’hygiène et bien plus encore !
Tu pourras les reconnaître grâce à leurs étiquettes vertes.
Dès le mois de mars, nous te proposerons chaque mois une recette : Les recettes incontournables. Celles-ci seront composées
principalement d’articles du Panier des Incontournables. Pour ce mois-ci, la recette arrive prochainement. Et dans les mois à venir, il
y aura une recette chaque premier mercredi du mois. Celles-ci seront disponibles sur les réseaux sociaux, le site interne mais aussi
affichées à l’épicerie !
N’hésite pas à me faire des retours concernant les articles du Panier ou si tu as testé les recettes incontournables
margaux.varvarande@demainsupermarche.org

Un retour du forum !
Le forum du 12 mars portant sur l'évolution de notre modèle économique a regroupé une trentaine de personnes qui se sont
retrouvées à la Maison des Italiens dans le 8ème.
Ce forum avait pour but de travailler sur des actions à mettre en place a n de consolider notre modèle économique. 3 axes de
travail ont été questionnés :
Recrutement de coopérateur.rice.s
Réduction des coûts et charges
Augmentation du chiffre d'affaires
Si tu veux savoir ce qui a été dit lors de ce forum, tu peux lire ce document en cliquant ICI !

Précommande de sève de bouleau !
Une cure détox, apportant vitalité et boostant les défenses immunitaires. Une cure drainante et favorisant la perte de poids. Une
cure de soin pour vos cheveux et votre peau. Que de bienfaits dans la sève de bouleau 100% pure et fraîche !
Qu'attendez-vous ? Une précommande est actuellement organisée à l'épicerie. Pour passer commande, il suffit de remplir le carnet
mis à disposition dans l'épicerie ou alors écrire un mail à : gestion@demainsupermarche.org
L'usage classique d'une cure est de 5L sur 3 semaines soit 20cl par jour à consommer de préférence le matin à jeûn.
C'est 12€L ou alors 32,51€ le bidon de 3L.

Vos produits laitiers préférés !
Les produits de la Bergerie de Piero et Mano sont de retour après cet hiver de repos pour leurs brebis ! Tu peux retrouver
leurs yaourts et fromages dans les rayons de l’épicerie !

Des supercookies vraiment super
Les super cookies du Moulin permettent de sauver des emplois ! SOYONS SOLIDAIRES !
Leurs cookies sont disponibles à l'épicerie et ont pour but de te régaler bien évidemment mais aussi de sauver leurs salarié.e.s
en danger à cause de la crise écosanitaire.

Des nouveaux articles ?
"Je ne trouve pas de cornichons locaux, dommage !"
"Une dizaine de préparations à la tomate, ça fait beaucoup, non ?"
"Un ou deux thés en vrac seraient pas mal..."
"J'achète de la crème de cassis à la Biocoop, mais je préfèrerais l'acheter à l'épicerie. On peut l'ajouter ?"
=> Si tu te poses ce type de question et que tu as quelques heures à y consacrer, contacte la Commission Achats
(demain.fournisseurs@gmail.com) !
Mieux, tu souhaites parler d'un produit ou le présenter en commission ?... (même si nous sommes un peu contraints par l'espace
disponible et la gestion des fournisseurs).
Tout le monde est bienvenu à nos réunions (1 fois/mois), n'hésite pas à nous écrire !!
=> Viens participer à hauteur de tes disponibilités à l'évolution des rayons de TON épicerie !

L’aventure avec la Gonette continue !
En effet, Demain deviendra un comptoir de change Euros => Gonette partir du 29 mars à 12h.
Le principe est simple : nous permettrons à tous les adhérent.e.s Gonette de venir échanger des Euros contre des Gonettes dans
notre épicerie … c’est l’occasion de leur présenter rapidement le fonctionnement et de leur remettre un flyer.
Pour changer tes Euros en Gonettes, pense à prendre ta carte d’adhérent.e Gonette en cours de validité (carte reçue par mail).
Si tu as besoin de plus de 200 Gonettes, merci de prévenir par téléphone quelques heures à l’avance.
Pense à faire circuler tes Gonettes : ne change pas à l’épicerie ce que tu dépenseras uniquement à l’épicerie, prends un peu plus
pour dépenser chez d'autres partenaires.
Le comptoir de change sera placé au niveau de l’accueil.
Tu es curieux.se ? Découvre la procédure du comptoir de change ici

Le sondage du mois
Ce mois-ci nous souhaiterions connaître ton avis sur plusieurs points :
- l'arrivée prochaine de vente d'alcool fort : Formulaire ICI
- comment souhaites-tu recevoir les informations de ton épicerie ? Formulaire ICI

Témoignage :
Ce mois-ci, Suzanne nous répond et très en détails ! Retrouve son témoignage sur notre site en cliquant ICI

We Need You !
Nous avons besoin d’un.e coopain.ine véhiculé.e pour aller chercher quelques éléments de mobilier à Ikéa avec l’aide de
Romain. Si tu es disponible au cours des deux prochaines semaines et que tu es véhiculé.e, merci de contacter la team local à
local@demainsupermarche.org

Déménagement en vue ?
Dans le cadre du chantier mené actuellement sur le changement d’échelle de l’épicerie au supermarché, nous recherchons des
ressources pour nous aider à rédiger un business plan.
Rien de compliqué en soi, une trame générale est déjà faite et nous recherchons des gens pour faire de la veille en ligne, trouver
des articles et données exploitables et récentes sur des sujets génériques comme la consommation, le marché du bio, les circuits
courts,… et des sujets plus spécifiques sur les épiceries coopératives ou encore l’étude du quartier (densité, concurrence,
dynamisme, etc).
Pour plus d’info, contacte local@demainsupermarche.org

À ton agenda

️ Lundi 21 mars 18h30 - Maison de l’Environnement
Réunion de Bienvenue de l'association "Les Amis de DEMAIN"
Maison de l’Environnement, 14 avenue Tony Garnier 69007 Lyon- T1 Halle Tony GARNIER.
Le RDV mensuel qui rassemble tous les adhérent.e.s et quelques membres du Comité de Pilotage de l'Association.
L'occasion d'apprendre à nous connaître, d'échanger autour des actions en cours et de toutes les idées du Collectif.
Réunion ouverte aux ami.e.s des Z'Ami.e.s ... donc réunion ouverte à tous les coopains et coopines !
Adhérer à l'association à partir de 1 € c'est ICI
Contact : association@demainsupermarche.org

️ Samedi 2 avril 14h - Maison de l'envrionnement
Simplifier sa vie en réduisant ses déchets !
Vous pratiquez le zéro déchet ? Venez partager vos expériences !
Vous souhaitez mettre en pratique le zéro déchet ? Venez chercher des méthodes !
Mini conférence & table ronde proposée par Les Amis de DEMAIN: Sur le chemin du Zéro Déchet
Maison de l’Environnement, 14 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon- T1 Halle Tony Garnier
Contacts : Chantal 06.76.78.14.66 et Vincent 06.60.48.40.54

️ Samedi 9 avril - plus de précision à venir
L’Assemblée Générale de Demain Supermarché se tiendra le Samedi 09 Avril de 9h à 12h30 à Villeurbanne. Le lieu reste à confirmer car la salle
aujourd’hui retenue est trop petite.

️ Samedi 14 mai - lieu à venir
Après 2 ans de contexte sanitaire compliqué, nous souhaitons créer une journée pleine de convivialité pour enfin seretrouver, échanger, réfléchir
ensemble, apprendre et célébrer.
Pour nous aider à mettre en place ce forum, nous avons accueilli Pauline et Mary, apprenantes de l'Institut Transition. Toutes les deux en reconversion
après des carrières dans l'informatique et le journalisme, elles sont très intéressées par les questions écologiques et sociales autour de l'alimentation
et la réappropriation de l'alimentation par les citoyens.
Si vous souhaitez participer au forum merci de vous inscrire ici
L'objectif est de créer cette journée pour et avec vous, nous avons donc besoin de vous ! N'hésitez pas à vous manifester par mail auprès de Pauline et
Mary (forumdemain@protonmail.com):
- si vous souhaitez témoigner de votre expérience au sein de la coopérative le jour J (toute expérience confondue)
- si vous avez des idées de défis à relever collectivement (ex : comment recruter de nouveaux coopérateurs)
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