Compte rendu de C.A. - 27 / 05 / 2020
Secrétaire de séance : François
Présent.e.s : Annaïg, Annie, Bertrand, Corinne, François, Guy, Marc, Marie-Christine, Michel, Nolwenn, Olivier, Sandrine
Lieu : Réunion en ligne - Discord
Points ordre du jour

Relevé des échanges / décisions

Retour rdv presse

rencontre avec Ouest-France, le reporter est très motivé, il y aura un article
prochainement
quiproquo avec le Télégramme, à recontacter pour rencontrer un journaliste
de Vannes.

Signature du bail

La signature électronique a lieu Vendredi
Diagnostics faits et seront transmis

Décision concernant l'assurance.

On est dans la nécessité d’assurer le local à la signature du bail.
Donc on valide avec la MAIF, pour le futur proche.
À voire avec les autres assureurs pour préciser un contrat d’assurance (incluant le stock, les coopérateurs).

Suite à donner
Qui ? Quand

Remise des clés le Mardi 02 Juin

Décision en septembre / octobre

Financement participatif

Un monteur (Vincent, fils de Myriam) s’est proposé pour la vidéo d’interview
de collaborateurs, il manque une volontaire.
Les prises de vue pour la vidéo "la boulette" ont également été transmises à
Vincent pour montage.
Les contreparties sont prêtes.
Jacques propose de créer une musique d’accompagnement.
Gobelets "coop de Vénètes" : 2 devis sont en cours (300 € environ les 500).

Lancement le 10 juin sur une période de 45
jours.

Réunion virtuelle

Prévue le 28 mai, on repousse ce Facebook Live le 4 juin à 19h,

Terminer le power point de présentation
Communiquer dessus

Matériel du Carrefour de
Theix

Date de location du camion à programmer, et trouver 2-3 personnes pour aider au déménagement du matériel

Matériel frigorifique

On regarde au niveau de divers frigoristes et industriels pour :
un meuble viande/charcuterie, un meuble fromage, une armoire fromagerie/

Prévoir un contrat de maintenance

Choix logiciel

laitages ainsi qu'une partie chambre froide ou armoire réfrigérée
Logiciel de caisse : présentation d'une 3e solution développée par Lineosoft.
Suite aux précédents tests, KASO est un peu au-dessus de Vracoop.

Présentation Lineosoft le 28 Mai

Logiciel de gestion des membres : la solution coopérative Elefan est à l'étude.
Adhésions

Drive / pré-commande

Groupes de travail à
réunir

On s'approche doucement des 100 adhérents aujourd'hui, c'est moins qu'en
fin d'année 2019. Faire des relances ciblées pour les anciens adhérents qui
n'ont pas encore renouvelé. Boosté par l'arrivée du document "devenir
membre" et l'entrée dans le local.

Relancer
Communiquer le "devenir membre", parmi
les 2 propositions, celui au format A4 est
retenu

Le groupe concerné a pris la décision de ne pas mettre d'énergie dans cette
initiative pour le moment, afin de focaliser nos forces, car cela nécessité de
mettre en place un site marchand !
Cependant cela peut ajouter de la visibilité, soutenir les producteurs locaux ...
- Aménagement/déco du local (ajouter Jocelyne Lainé)
- Enseigne/terrasse

Pour mettre ce projet en œuvre, on a besoin
de 2-3 personnes.

Crédit Coopératif

De nouveaux documents sont arrivés, signés, ...
Le compte sera ouvert en juin, première mensualité payée en juillet.

Local trouvé

Pour fêter cette étape, réunion conviviale au local :
le 3 juin (19 h) avec repas partagé.

