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C’est la rentrée pour CRÉACOOP25 !
De nouveaux évènements se profilent
pour faire connaître encore plus largement
notre association. Le groupe Projet quant à lui
élabore de nouvelles méthodes de travail
et de répartition des tâches pour optimiser
nos actions et gagner en efficacité…
Nous sommes effectivement
dans la dernière ligne droite :
nous envisageons d’ouvrir le magasin
d’ici un an, en septembre 2020.

quoi de neuf ?
Recherche active d’un local
Le groupe Aménagement use de différents
canaux pour dénicher la perle rare :
agences immobilières, rencontre avec la mairie
ou encore recherche directe sur le terrain.
Et c’est loin d’être une sinécure !
Sur une dizaine de visites, seulement 5
s’approchent de notre critère de surface =
un minimum de 400 m².
Nous sommes preneurs de chaque nouvelle piste
à explorer… faites-nous signe !
Rappel de nos critères incontournables
- Situation géographique : Besançon
- Surface minimale : 400 m2
- Parking
- Accessibilité en transports en commun

Une nouvelle trésorière
pour CRÉACOOP25
Christine Ratié, référente du groupe Achat
occupe également depuis cet été la fonction
de trésorière. Elle sera donc en poste
jusqu’à la prochaine assemblée générale,
lors de laquelle nous procéderons à l’élection
ou réélection des membres du bureau.

portrait
Dans les pas de Gabriel Mairot
Membre du groupe Achat
Jeune retraité, passionné de montagne, la vie de
Gabriel bascule suite à une maladie nosocomiale.
Depuis, il apprécie chaque instant vécu sur notre
planète. Il est donc essentiel pour lui de la
protéger et de la respecter.
C’est lors du salon « Talents et Saveurs » en
2018 que Gabriel découvre CRÉACOOP25.
Il nous rejoint rapidement, poussé par
l’envie de se rendre utile et de rencontrer
des personnes partageant les mêmes valeurs.
Il choisit de s’investir dans le groupe Achat
parce que pour lui « pouvoir choisir ses produits,
c’est contribuer à préserver notre santé et notre
environnement ». C’est d’ailleurs l’argument
qu’il avance lorsqu’il parle de notre projet à son
entourage.

Et chez nos
« cousins »…
Jean-François, adhérent engagé
dans le groupe Communication,
a échangé avec les coopérateurs
de La Grande Épicerie à Nancy.
L’aventure nancéienne a débuté
rapidement avec la création
de l’association support en mars 2016
suivie de l’ouverture du magasin
dès juin 2017. Depuis, le magasin
coopératif ne cesse d’évoluer.
La surface du magasin va tripler
avec un déménagement en janvier 2020
et le catalogue produits ne cesse de s’étoffer.
« Ainsi, à chaque aventure son rythme
et ses spécificités selon ses priorités.
Et à Nancy, l’objectif n° 1 était d’ouvrir « vite »,
d’où le choix d’un local provisoire. »

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
Journée dédiée aux associations.
CRÉACOOP25 y participe,
venez nous rencontrer !

Où ?
Salle Les Quatre Vents, 34 chemin
de Vieilley à Besançon
Quand ?
Mercredi 24 septembre à 20 h
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.
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