M

PS

T’A
S

La lettre
d’info

ILLEUR TE
E
M

PAR CRÉACOOP25

JUILLET 2019

# 04

édito

Notre assemblée générale du 20 juin a réuni
plus de 80 personnes. Ce temps formel
a permis de faire le point sur les avancées
de CRÉACOOP25 et du projet de magasin
coopératif lors de l’année écoulée
et de voir le bureau réélu à l’unanimité.
Toute l’équipe profite de cet édito
pour vous souhaiter un bel été…
nous faisons une petite pause estivale en août
et vous donnons rendez-vous en septembre
pour la prochaine lettre d’information !

quoi de neuf ?
Le groupe Achat
Voici une question posée fréquemment :
« Est-ce que nous pourrons faire l’ensemble
de nos courses dans le magasin
« T’as meilleur temps » ?. La réponse est OUI.
Le groupe Achat recense et contacte
des producteurs tout autant
que des fournisseurs. Ils ont par exemple
dans leur listing Le Moulin aux Moines
en Alsace, un des plus anciens producteurs/
revendeurs de produits d’épicerie sèche bio.
Localement, ils ont aussi fait la découverte
de Chez la Paulette, qui propose des produits
ménagers 100% authentiques et écologiques,
fabriqués à Roche-lez-Beaupré.

Le site web de
« T’as meilleur temps »
Sa page d’accueil est en cours de finalisation,
vous pourrez bientôt retrouver les informations
principales du projet et de l’association
sur le web.
Caroline s’attèle à la partie technique tandis que
Dorianne et Isabelle s’occupent
de la partie web design.
Nous vous ferons signe dès que la page d’accueil
du futur site web sera en ligne !

portrait
Dans les pas de Clémentine Faure
Membre du groupe projet
Un BTS et une licence axés sur l’alimentation
et l’économie sociale et solidaire en poche,
Clémentine prépare aujourd’hui un master
« Direction et management d’entreprise ».
Elle travaille en parallèle comme
accompagnatrice de projets.
Et c’est sous cette bannière que son partenaire,
le CCAS de Besançon, l’invite tout naturellement
à la première réunion de CRÉACOOP25
en mars 2018.
« J’ai aussitôt décidé de m’impliquer
dans ce projet de magasin coopératif,
parce qu’il relie tous mes sujets d’études
et recoupe tous mes centres d’intérêt »
s’enflamme Clémentine.
« Ce qui me passionne, c’est le « collectif »,
alors participer à cette synergie, à la mutualisation
de talents et de savoir-faire dans un même objectif,
ça a du sens pour moi ». Un parcours
et un engagement dont se nourrit aujourd’hui
le groupe Projet.

Le chiffre du mois

60

adhérents

Environ 60 adhérents sont investis
dans les 7 groupes de travail
de l’association.

L’agenda
Fête des associations

Réunion d’info
« pour les nouveaux »

Où ?
Cour d’honneur de l’Hôpital
Saint-Jacques
Quand ?
Samedi 14 septembre de 10 h à 18 h
Le service Vie associative
de la Ville de Besançon propose
une journée dédiée aux associations.
CRÉACOOP25 y participe !
Nous vous attendons nombreux
pour une journée qui s’annonce
conviviale et festive avec
de nombreuses animations
sur les stands des associations
bisontines.Venez à notre rencontre !

Où ?
les jour et lieu seront précisés
ultérieurement
Quand ?
Dernière semaine de septembre
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.

Merci !
À Monsieur le Maire de Montferrand-le-Château
M. Pascal Duchezeau a mis à notre disposition gracieusement,
cette année encore, une salle pour le déroulement de notre assemblée
générale. Nous le remercions sincèrement pour son soutien.
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