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Présents : Monique – Alexandre – Robert – Mélanie – Luc (+compte-rendu par mail de Didier)
Diffusion :
Référents seuls
Membres des commissions
Adhérents

POINTS ABORDÉS
EVENEMENTS
-

Debriefing des évènements récents : Marche pour le climat à Avignon - Inauguration ferme agriculturelle à la
Barthelasse - Université Populaire à Avignon - Projection « Le sel de la Terre » à Aramon.
Beaucoup de contacts, d’échanges qui laissent entrevoir des adhésions futures mais peu d’adhésions
directes.
Peu de personnes volontaires pour tenir un stand ou tracter : la communication externe organise ou se
greffe à des évènements mais tout le monde do it se sentir concerné par la promotion du projet
et, dans la mesure du po ssibl e, participer à ces évènements. On ne peut pas se reposer sur 5-6
personnes, comme actuellement. Il faut que les personnes volontaires tournent.
On n’a pas de procédure d’urgence pour trouver rapidement 1 ou 2 personnes pour donner un coup de main
sur un stand. Il faut pouvoir être réactif et trouver des personnes de bonne volonté, hors de la com externe.
On est encore peu nombreux, on doit pouvoir être efficace sans monter une usine à gaz pour solliciter
Pierre, Paul ou Jacqueline, au risque de rater des opportunités de défendre notre projet.
Peu ou pas de matériel pour prendre des adhésions : il faudrait des souches au nom de GEM La Coop qui
servent de reçu d’adhésion et une fiche simplifiée de demande de renseignements.
Discours très différents d’un intervenant à l’autre, notamment au niveau des prix qui seront pratiqués
(jusqu’à 50 % moins cher !!) : besoin d’un discours commun recentré sur le PowerPoint.
Des adhérents déçus et sceptiques en voyant le nombre d’adhésions stagner depuis le début de l’année.
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Projection mensuelle de FOOD COOP : vendredi 29 mars 19h30 médiathèque Villeneuve.
Affichage et tractage :
Ro bert : Ecole Pasteur – Ferri – Dinarelles – Mairie des Angles – Tôtoutart
M oniq ue : centre-ville Villeneuve – école Monto – Santa Maria
Luc : collège – lycée – gymnase Villeneuve – école Lacombe – BramoSet – Forum des Angles – le Lieu
D idier : pôle culturel – Mairie Sauveterre

DIVERS
-

Alexandre est allé voir SuperCafoutch à Marseille, qui est un mini-cafoutch à l’heure actuelle (autour de 100

-

m2), toujours sous forme d’association (pas encore coopérative) avec un loyer et plusieurs salariés. Cette
épicerie test est ouverte depuis 1 an, ils sont passés de 600 à 350 adhérents. Ce qui semble montrer qu’une
épicerie-test n’est pas un levier de développement.
Interview à paraître sur les magazines Vivavignon et Mag’ville.
Article dans la Provence du 18/03
Passage sur France Inter : carnets de campagne du 14/03

Merci à tous !
QUELQUES JOU RS A VA N T CHAQUE NOUV ELLE REU NION , MERCI A CHACUN (E) DE FA IRE
PARV EN IR U N ETA T D’ AV AN CEMENT D E SES TACHES POU R ETAB LIR U N ORD RE D U JOU R
COMPLET.

