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Des défis au quotidien
Pour commencer, un grand merci à vous !

Vous qui répondez toujours présents 
à nos appels ; qui venez régulièrement 
faire vos courses au magasin ; qui multipliez 
les services pour combler les absences.

Chacun commence à trouver ce qui 
lui est nécessaire. Bon nombre d’entre nous 
parviennent à faire la majorité de leurs courses 
à T’as meilleur temps !.

Nous nous concentrons à présent 
sur les différents fournisseurs d’un même type 
de produit. L’objet est de mettre en balance 
leurs procédures, leurs (bonnes) pratiques 
et bien sûr l’accueil réservé à leur production. 
Cela, toujours dans le respect des valeurs 
qui animent notre projet. 

Parmi celles-ci, la volonté de proposer 
un prix juste - pour nous, coopérateurs, comme 
pour le producteur. Car la tentation reste grande 
de comparer nos prix avec ceux d‘enseignes 
nationales qui, elles, développent leurs propres 
marques en exigeant des prix toujours plus bas 
des producteurs. 

S’entendre avec une plateforme de distribution 
ou avec un producteur local est un exercice 
bien différent ; et être soi-même d’envergure 
nationale, internationale ou locale complique 
encore la manœuvre. La négociation 
a ses règles, ses limites : c’est un métier. 
Nous nous y frottons.

Nos échanges, vos questions et suggestions (*) 
nous aident à progresser dans ce chantier 
de longue haleine. 

Alors, surtout, continuez à alimenter 
nos réflexions pour que notre magasin 
ressemble chaque jour un peu plus 
à vos attentes.

(* Pour ce faire, plusieurs possibilités : 
rencontrons-nous, renseignez le Cahier à idées 
(cahier vert) ou le questionnaire disponibles 
à l’accueil ou écrivez à l’adresse 
magasin@tasmeilleurtemps.fr)

édito

En mai
L’assemblée générale de Créacoop 25, association à l’origine du magasin 
T’as meilleur temps !, se tiendra en mai prochain. Comme annoncé, 
l’ensemble des votes se fera par correspondance. Seuls disposeront 
du droit de vote les adhérents à jour de leur cotisation. L’ordre du jour 
et les rapports seront adressés début mai.

quoi de neuf ?

vie de la coop’

T’AS MEILLEUR TEMPS !

votre avis sur 
la lettre d’info 

Le pôle communication souhaite connaître votre avis 
sur cette lettre info. Chaque mois l’équipe s’efforce 
de la faire vivre pour donner une information à jour, 
pertinente, bien présentée à tous les membres 
et les sympathisants.

Répondre au questionnaire est simple et rapide ! 
Merci de votre participation !

> Répondre au questionnaire

Aurélien Morvan,
un créatif dans la coop’ !

Passionné depuis son enfance par la créativité 
en dessin, animation 2D, jeux-vidéos et musique, 
Aurélien a rejoint le pôle communication en 2019.

Grâce à ses talents et à ses compétences 
en infographie et webdesign, il a pu réaliser la mise 
en page de documents, améliorer le logo de T’as meilleur temps !, 
animer la couverture Facebook, réaliser la carte de visite et quelques 
modifications sur le site internet. Depuis 2020, chaque mois, 
il met en forme la lettre d’information. 

Il trouve intéressant que plusieurs personnes, et non un dirigeant, 
puissent coopérer à l’évolution du magasin en travaillant 
et en apprenant les uns avec les autres. Par ailleurs, nous rejoindre 
est pour lui l’occasion de mettre en pratique ses compétences 
en attendant de trouver un emploi.

portrait

Du nouveau dans nos 
rayons…
Les gammes végétarienne et sans gluten 
s’étoffent avec la présence par exemple 
de tofu, falafels, galettes végétales et autres 
feuilles de brick. Le pôle achat a répondu 
à l’attente des coopérateurs qui s’étaient 
exprimés dans le questionnaire (toujours 
présent dans le magasin).

A noter la présence d’une nouvelle bière 
Malt & Hop, brassée dans le cœur 
de la boucle bisontine ! Nous aurons 
aussi plaisir à choisir les nouveaux fruits 
et légumes de saison !

!
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

… et de nouveaux horaires ! 
Depuis le 21 avril, les horaires du magasin changent 
pour permettre à chacun de faire ses courses 
et son service sur des créneaux élargis.

Nouveaux horaires :

Lundi, mardi, jeudi, samedi : 9h00 - 17h00 
Mercredi et vendredi : 9h00 - 18h45

Pour toutes les questions de planning, il est possible 
de contacter le bureau des membres par mail.

Les coopérateurs sont au cœur de la bonne marche de 
T’as meilleur temps !
Ce mois-ci nous avons souhaité vous présenter l’organigramme général 
de notre coopérative et un pôle en particulier : le pôle gestion.

Un système vivant et ouvert, appelé à évoluer avec le projet, dans lequel 
chacun de nous a sa place.

En avril 2021 : 6 pôles actifs

Ceux-ci sont constitués de groupes et de sous-groupes qui se créent 
au gré des chantiers et missions à accomplir.

Rejoignez-les à tout moment !

Le pôle gestion a été créé avec pour objectif la réalisation 
des tâches administratives relatives à la gestion 

du magasin. Il est notamment chargé de la comptabilité, 
du paiement des fournisseurs, du suivi bancaire, 
des investissements, des tableaux de bord, 
des inventaires, du classement des factures, etc.

Constitué d’une dizaine de personnes de tous horizons 
(bancaire, entreprenariat, notariat, expertise-comptable, 

auto-entreprenariat, retraité...), il s’enrichit 
des compétences de chacun depuis sa création. 

Si vous souhaitez participer à la gestion et l’administration du magasin, n’hésitez 
pas à nous rejoindre et à partager vos compétences et votre dynamisme 
dans un groupe où la bonne humeur est toujours au rendez-vous !

Le pôle Gestion

les chiffres du mois

1 161
Panier moyen : 

Nombre de passage en caisse : 

€45,21

Chiffre d’affaire du mois de mars : 

€52 491
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