CR Réunion Aménagement locaux
La 4eme et 5eme réunion du comité Aménagement se sont tenues les lundis 25 février et
4 mars 2019.
Lieu : 36 rue de la Carreterie à Avignon

Présentes : Caroline Cau et Marie-Christine de la commission communication interne, Maréva
Merabet, Aline Rocci et Géraldine Monier de la commission Aménagements

Nous avions établi une série de critères d'analyse des diverses associations ou
coopératives souhaitant ouvrir à terme comme nous un supermarché coopératif sur le type
de la Louve ou du Park Slope Food Coop.
Nous avons retenu 31 projets grâce à la carte les répertoriant :
https://framacarte.org/en/map/supermarches-cooperatifs-participatifs_6392#6/46.860/9.514

Lors de la 1ere réunion, nous avons pris connaissance des formulaires que les
adhérents bénévoles ont généreusement remplis. Ils ont été compilé sous forme de
tableau.
Nous souhaiterions qu'il reste un document ouvert pour être complété dans l'avenir lors de
nouvelles initiatives et enrichi par de nouvelles datas que nous n'avons pas encore
sondées. Il peut se révéler un excellent outil de travail d'analyse et de répertoire pour se
rapprocher des nos assos ou coop homologues. Il pourrait par exemple se retrouver dans
un Google Drive pour en faciliter l'accès à tous.
Nous avons ensuite établi des thèmes qui intéresseraient les adhérents pour comprendre
les enjeux et les étapes de création existantes. Ces thèmes ont été illustrés par des
questions auquel le questionnaire répond sous forme de statistiques. Nous avons
cantonné nos questions aux principales étapes de créations et avons repoussé à plus tard
les analyses détaillées ou spécifiques de ces formes.
Pour que cette étude se révèle pertinente, nous avons préféré compléter les formulaires
manquants encore pour certaines coop afin d'atteindre une étude de 100% des projets
français (hors guadeloupe).
Lors de la 2eme réunion, nous avons listé les données des 31 projets et généré les
statistiques sous forme de tableau.
La prochaine réunion se tiendra lundi prochain en présence des mêmes personnes pour
que le suivi de l'étude reste simple et efficace.
L'ordre du jour est la mise en forme graphique et la présentation Power Point des
statistiques en vue de la présentation à l'AG du 23 mars.
Nous souhaitons que ce document soit transmis rapidement à la commission
communication interne pour une diffusion et une prise de connaissance des adhérents
quelques jours avant l'AG.
Merci à tous les participants pour ce beau travail collaboratif !

