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T’as meilleur temps d’aller de l’avant !
Comme vous, nous avons choisi de rester positifs
et de profiter de cette période de confinement
pour maintenir notre dynamique de projet : ainsi
les groupes poursuivent leurs réunions de travail
grâce à la visio-conférence notamment.

quoi de neuf ?
« Confinés » mais toujours actifs !
Cette crise aura bien évidemment des répercussions sur la date d’ouverture du
magasin « T’as meilleur temps ! ». Nous projetons cependant pour septembre
l’entrée dans un local qui correspond en tous points à nos attentes.
Les négociations devraient aboutir prochainement.
Quelques dernières avancées :
● « T’as meilleur temps ! » est une marque désormais déposée
à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
● la rédaction du cadre réglementaire et fonctionnel
de la future coopérative est en voie d’achèvement ;
● la société Mycéliandre peaufine l’installation d’un logiciel
adapté – « Odoo » – qui gérera nos envois de mails, notre lettre
d’information, nos listes de produits, d’achats, de fournisseurs
et le stockage de nos documents ;
● les contacts avec les banques et les financeurs se développent ;
● les produits destinés à constituer le stock initial du magasin
sont en cours de sélection ; des appels seront lancés pour la fourniture
de matériels et l’engagement de volontaires sur des missions nouvelles
ou re-définies ;
● nous poursuivons nos envois d’informations via notre lettre d’information
et nos publications Facebook.
De nouvelles actions (enquête auprès des adhérents-coopérateurs,
projet de financement participatif…) sont en cours.
Notez-le ! notre adresse de contact est désormais
magasin@tasmeilleurtemps.fr

portrait
Dans les pas de Louis Garnier
membre des groupes Projet
et Gestion
Membre actif de CRÉACOOP25, Louis,
comptable depuis bientôt 40 ans, collabore
à la rédaction des statuts de l’association.
Il a entendu parler du projet lors d’une randonnée
avec des amis. Conquis dès la première réunion
d’information, il a rejoint les groupes Gestion et Projet.
Pour lui, « ce magasin est un complément à l’offre alimentaire
actuelle : il répond au besoin croissant de réappropriation de nos choix
de consommation et il offre la possibilité enthousiasmante de nous investir
dans la gestion de cette coopérative ! ».

numéros spéciaux
« Histoire du mouvement coopératif »

par Jean-Marie Lagrange

Vous recevrez prochainement la première lettre
d’information dédiée à l’ « Histoire du mouvement
coopératif » qui est le fruit des recherches de Jean-Marie
Lagrange, membre du groupe Projet.
Au moment où la prochaine ouverture du magasin
coopératif prend sérieusement forme, il est apparu
opportun et utile à Jean-Marie de revenir sur
le mouvement coopératif d’hier et d’aujourd’hui. Et nous
le rejoignons totalement !
Quatre numéros sont actuellement prévus afin de
partager avec vous l’histoire de ce mouvement à travers
les thématiques suivantes :
● L’histoire des coopératives dans le monde
● le mouvement coopératif en France au 19ème siècle
● le mouvement en Franche-Comté et ses illustres
penseurs
● quelques réflexions à partager sur l’histoire et notre
actualité.

l’agenda
Toutes les réunions d’info « pour les nouveaux » sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre. Nous ne manquerons de vous tenir informés de la reprise de
nos rencontres.
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