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Cher Coop’ain, chère Coop’ine,
Le retour des beaux jours, le mois d'avril sera festif et mouvementé !
Voici comme chaque mois les nouvelles de ton épicerie !

🥳

Les chiffres de l'épicerie

Suite à de nombreuses questions du collectif à propos de la situation financière
de la coopérative, la Commission Suivi Économique et le Comité de
Gouvernance te communiqueront désormais tous les mois les derniers chiffres
de l'épicerie.
Ce mois-ci, nous souhaitons partager avec toi ce tableau, et revenir sur le terme
de capital, ainsi que le nombre de coopérateurs.
Le capital correspond au montant total des parts sociales auquel ont souscrit
les coopérateurs. A la fin de l'année 2020, ce montant est conséquent car nous
avons été financés par des investisseurs privés éthiques (CIGALES*...).
Aujourd'hui, nous sommes 792 coopérateurs à être entrés au capital, dont 410
sont à jours de contributions. Au total, il faudrait 492 coopérateurs pour que
l'épicerie puisse fonctionner sans renforts.
*Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Épargne
Solidaire.
Cher coopain.ine, pour faciliter le partage des informations, le Comité de
Gouvernance (CoGOuv) à décidé de communiquer à chaque newsletter sur les
sujets et décisions importantes prises lors de ses réunions.
# CoGouv n°69 du Lundi 11 Avril 2022 :
7 présents sur 9 membres.
- Négociations menées actuellement sur l’opportunité du local à Villeurbanne
mais également sur le local actuel Place des Pavillons afin de présenter au
collectif l’ensemble des éléments factuels lors de l’Assemblée Générale du 12
mai prochain.
- Travail à mener sur les modalités de levée de fonds possibles afin de répondre
à nos objectifs futurs.
- Suite à la panne du groupe de production de froid à l’épicerie, validation d’une
mise en place d’une climatisation d’appoint pour conserver la chambre fraiche à
température adaptée.
- Le CoGouv réaffirme que l’ensemble des jours fériés de 2022 seront des jours
où l’épicerie sera fermée.
Enfin, comme tu le sais déjà, 2 coopérateurs.rices, sont tirés au sort et sont
invités.es à chaque CoGouv :
Les heureux élus.es sont les numéros
780 et 781 :
Léonard
PRÖBSTING
Nicolas
DIETSCHY
Le prochain CoGouv aura lieu le mercredi 04 mai à 18h00.
Nous rappelons que le CoGouv se réuni toutes les 3 à 4 semaines et que ces
réunions sont ouvertes à toutes et tous. N’hésite pas à te manifester si tu
souhaites assister à une réunion : cogouv@demainsupermarche.org.

Demain se pomponne !
ZAO revient pour une 2ème précommande de maquillage. C’est l’occasion de
refaire le plein pour celles qui connaissent la marque ou de la découvrir pour les
autres.
ZAO ce sont des cosmétiques 100% d’origine naturelle, certifiés Bio ou Ecocert,
Vegan et Cruelty Free. Les produits ne contiennent aucun allergène ni
substance douteuse (classés A sur Quel cosmetic de Que Choisir). De plus, les
packagings sont rechargeables, pour des produits plus écologiques et
économiques. Après un 1er achat du produit avec son contenant en bambou, les
recharges sont presque 2 fois moins chères.
Comment ça marche ?
1. Tu remplis le fichier joint en cliquant ici avec les produits que tu souhaites
commander. Une notice y est incluse pour t’expliquer la démarche à suivre,
et un lien te permet d’accéder au catalogue Zao en ligne. Pour plus de
détails sur les produits, tu peux également te rendre directement sur le site
de Zao : https://shop.zaomakeup.com/fr/
2. Tu envoies le fichier à precommandes@demainsupermarche.org. La date
limite d’envoi du fichier est fixée au dimanche 24 avril.
3. Lorsque les produits sont à l’épicerie, nous te contactons pour que tu
passes récupérer et régler ta commande !
Pour toute question n’hésite pas à
contacter precommandes@demainsupermarche.org

Focus sur le référent accueil :
C’est la première personne que l’on voit quand on arrive à l’épicerie, celle qui te
salue avec le sourire !
Le.la référent.e ”accueil” est en charge permanente de l’accueil, qui étoffe son
action avec des tâches de communication (actualité de l’épicerie, changement
de prix, nouveau produit, etc.).
Depuis le 29 mars, il ou elle est également en charge du comptoir de change
Gonette.
Cette personne peut enfin être amenée à réaliser des tâches de mise à jour de
stock ou de prix, d’impression d’étiquette dans l’outil informatique Odoo.
Tu veux en savoir plus ou te rafraîchir la mémoire ?
=> regarde la vidéo tournée l’année dernière sur le rôle du référent accueil. Tu
peux la télécharger en cliquant ici !
=> inscris-toi à une formation Odoo en cliquant ici !
=> consulte les procédures liée à ce poste en cliquant ici !

Du chocolat et du café éthique !
Les chocolats et cafés Grain de Sail sont arrivés à l'épicerie !
Grain de Sail est un projet de transport décarboné : son voilier cargo réalise
deux transatlantiques par an pour rapporter de République dominicaine du
cacao et du café sud- et centro-américains, après avoir déchargé à New York sa
cale remplie de vins bio français. Un deuxième voilier cargo est actuellement en
construction.
La transformation du cacao est ensuite réalisée à Morlaix en partenariat avec
un ESAT.
Vous pouvez désormais savourer votre carré de chocolat et votre café sans
culpabiliser de leur empreinte carbone !
Retrouvez en rayon leur gamme complète de tablettes de chocolat et deux
références de café.

Dès maintenant … et pour Demain
Le CoPil de l'association « Les Amis de DEMAIN » a décidé de travailler autour
d’un projet d’ouverture d'un Bar Associatif, en lien avec la recherche actuelle de
local de la Coopérative DEMAIN Supermarché.
Tu es motivé.e pour plancher sur le concept,
définir le projet des Z'Ami.e.s,
aller à la rencontre des autres initiatives sur Lyon et environs,
Tu as déjà des infos ou une expérience à partager,
Viens rejoindre le nouveau groupe de travail !
Contacts : association@demainsupermarche.org Cécile : 06.81.17.43.46

Oups/Mea culpa
En mettant à jour les tarifs 2022 de Ta Tea Tam, notre fournisseur en direct de
thés, je me suis trompée : ils ont subi une augmentation de 4 € et sont tous
passés à plus de 10 € TTC ! Il s'agit d'une erreur, leur prix a été rectifié hier.
L'augmentation est de l'ordre de 50 cts par paquet. Nos thés redeviennent des
produits abordables et non ceux d'une épicerie de luxe . Désolée pour cette
bévue.

Le sondage du mois
Amateur de fromage ? Ce mois-ci nous
souhaiterions connaître ton avis sur le fromage et
la chicorée !
Formulaire ICI

We Need You !
Demain sera présent à la journée des alternatives organisée par l'entreprise
Egis Rail pour ses salarié.e.s.
Nous tiendront donc un stand le jeudi 19 mai entre 11H30 et 14H30 et pour ce
faire, nous avons besoin d'un.e ou deux coopérateur.rice.s. Alors si tu aimes
parler du projet autour de toi contact Paul à l'adresse :
paul.rigal@demainsupermarche.org

Tirelires Solidaires !
Elles seront installées à l'épicerie du 11 au 15 avril au profit de notre partenaire
le Secours Populaire Français alors sortez vos petites pièces !

À ton agenda
Les Z'Ami.e.s prennent l'air
Dimanche 24 Avril - RDV à 10h Parking Mairie de St Didier en Mont d'Or
On retrouve son sac à dos, on prépare un pique-nique et on est prêt.e à faire
une petite rando à la découverte des Cabornes des Monts d'Or autour de Lyon
avec Charlotte.
Objectif covoiturage : des précisions prochainement pour s'organiser, si
intéressé.e contacte le 06.48.05.76.64
En cas de doute sur la météo le jour J n'hésite pas à contacter Charlotte par
téléphone
PS : cette petite rando est ouverte à toutes et tous, ami.e.s, enfants, voisin.ne.s,
conjoint.e, belle sœur et neveux ;)
Contacts : association@demainsupermarche.org Charlotte 06.48.05.76.64

Fête de Demain !

🗓️ Date : Samedi 14 mai à partir de 10h
Lieu : devant l’épicerie

Envie de passer un moment convivialité entre coop’s ? Rejoins-nous samedi
14 mai pour la fête de Demain !
Tu peux venir en vélo pour lui redonner un coup de neuf dans notre atelier de
réparation de vélo, tu peux également amener les plants que tu as fait en trop
pour les échanger avec les coop’s, ou tout simplement venir boire un verre et
grignoter quelques produits de notre épicerie !
Profites-en pour venir faire tes courses et passez un instant avec nous.
N’hésites pas à venir avec un ami pour lui faire découvrir l’épicerie et son
ambiance.
Pour faciliter l’organisation de la journée, tu peux nous dire si tu souhaites
passer ici : https://framadate.org/anfih5LUFEX8Jajl
A très bientôt,
La com’ convivialité

Save the date - 4 Juin
Comme cela fait bien trop longtemps que nous ne sommes pas retrouvés pour
manger, discuter, partager, réfléchir, construire, s'amuser, célébrer... nous
vous proposons un forum le 4 juin à la maison de l'environnement !
Vous retrouverez des temps de témoignages, de jeu de piste en équipe, de
réflexion collective sur les défis de Demain et surtout de convivialité avec un
repas partagé et un apéro dans le jardin près de la MLE après cette super
journée !
Alors inscrivez vous sur le frama https://framadate.org/jnYPFIVEhpFM84pK !
NB : N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer dans
l'organisation ou l'animation le jour J !

Merci pour tous pour votre soutien qui sera
envoyé au Secours Populaire !
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