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intéressées par notre projet  
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CRÉACOOP25 continue de grandir…  
La « Journée des associations » a été un succès : 
de nouveaux sympathisants ont témoigné  
leur intérêt pour notre projet.  
Deux nouveaux adhérents ont par ailleurs rejoint  
le groupe informatique. Une réelle opportunité 
pour nous de nous projeter dans la gestion  
globale du magasin. 
Plus nous approchons de sa date d’ouverture, 
plus nous avons besoin de soutiens  
et de compétences bien précises.  
Une nouvelle rubrique, « Coup-s de pouce »,  
recensera désormais tous ces besoins.
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Réunion d’information  
« pour les nouveaux »
Réunion ouverte à toute personne 
intéressée par notre projet  
de création du magasin coopératif 
« T’as meilleur temps »  
souhaitant s’informer, adhérer  
ou rejoindre un groupe de travail.

L’agenda

personnes

quoi de neuf ?

Deux nouveaux adhérents  
pour le groupe Informatique
Bienvenue à Christine Dornier et Nicolas Jeudy, 
tous deux entrepreneurs chez Mycéliandre, 
société qui propose entre autres la mise en place 
du logiciel de gestion « Odoo » permettant de 
simplifier la gestion d’une entreprise.

Odoo répondrait globalement à ce dont nous 
allons avoir besoin pour assurer la gestion du 
magasin : de la gestion des fournisseurs et des 
stocks à la communication, en passant par la 
facturation, la comptabilité, etc.

Des solutions prometteuses que le groupe 
informatique va étudier de près.

Locaux potentiels :  
5 nouvelles visites
Quatre personnes du groupe Projet  
ont récemment visité cinq locaux  
situés rue Valset, dans la zone industrielle  
de Chalezeule. Tous ont des atouts :  
proximité des transports en commun, 
disponibilité de parkings, prix modéré du m².  
Deux d’entre eux se sont révélés 
particulièrement intéressants.  
Seul bémol, ces locaux se trouvent  
dans une zone excentrée.  
Nous poursuivons donc les visites  
sur d’autres sites !

coup-s de pouce

Le magasin T’as meilleur temps sera un Établissement Recevant 
du Public (ERP). Quand un établissement appelle  
une fréquentation régulière et importante du public,  
les règles de sécurité sont plus draconiennes.  
Un dossier doit être élaboré par un architecte pour transmission  
aux services de l’urbanisme du Grand Besançon et aux services 
de sécurité : cela implique quelques allers-retours  
entre les différentes parties. Il faudrait donc prévoir un délai 
d’au moins 6 mois. D’où l’importance d’anticiper nos besoins 
afin d’être réactifs une fois le local déniché !

Si l’un ou l’une d’entre vous dispose de ces compétences,  
merci de nous faire signe !

Dès que nous aurons trouvé notre local,  
nous aurons besoin :

• de l’aide technique  
d’un architecte -  
à défaut d’un maître 
d’œuvre

• de compétences 
administratives 
spécifiques  
pour compléter  
les dossiers d’urbanisme.
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NOUVELLE RUBRIQUE

Maison de quartier 
des Prés de Vaux, 
chemin de Plainechaux 
à Besançon

Mercredi 6 novembre 
à 20 h


