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T’as meilleur temps  

de t’informer ! 
 

 

Assemblée générale  

Un groupe dédié va se pencher sur 

l’organisation d’une AG à convoquer avant 

la fin de l’année.   

Comme pour tous nos chantiers, tout 

membre intéressé peut bien sûr s’engager 

et rejoindre ce groupe. 

 

Inventaire du 10 octobre 

Piloté par le pôle Gestion, qui en a déjà 

rédigé la procédure, l’inventaire se fera de 9 

heures à 16 heures avec le concours de 

coopérateurs volontaires.  

Vous souhaitez en être ? surveillez vos 

mails : un message vous donnera l’adresse à 

laquelle vous faire connaître. 

 

Rencontre des supercoopérateurs 

Nos supercoopérateurs* ont à choisir entre 

deux dates pour faire remonter - de vive 

voix - leurs remarques comme les vôtres ! 

Nous partagerons et apprendrons ainsi de 

leur précieuse expérience de terrain. 

(* au fait, savez-vous que nous les avons 

dénommés ainsi en pensant au « couteau 

suisse »  qui sait si bien s‘adapter et à Super 

Mario !?... un clin d’œil à leur polyvalence) 

 

Un groupement clé 

Des membres de nos différents pôles 

(Informatique, Gestion, Coopérateurs 

Achats) et Thomas se déplaçaient ce mardi 

28 septembre pour travailler toute une 

journée avec le groupement de magasins 

coopératifs créé autour du même 

prestataire informatique.   

Des dossiers clés pour T’as meilleur temps ! 

dépendent des procédures et modalités 

communes adoptées.   

Nous vous ferons un petit bilan de leur 

journée de travail. 

 

Des chiffres 

Certains en demandent et en redemandent : 

c’est bien légitime. Le pôle Gestion se 

propose donc de préparer, pour début 

octobre, une communication chiffrée 

accessible à tous, sur les chiffres les plus 

parlants de T’as meilleur temps ! 

 

Vrac 

Vous avez certainement découvert un petit 

code (V1, V16, V23…) qui figure désormais 

en entrée des étiquettes du vrac. Ce code a 

été ajouté pour une reconnaissance facilitée 

du produit au passage en caisse.  

Il est à noter sur le sachet réservé au vrac. 

Actuellement nos étals se rechargent de fruits et légumes tous les deux jours. À terme, l’objectif 

est d’être livrés de produits frais chaque jour – bon, si la météo le veut bien. Plus nous 

fréquenterons le magasin, plus nous consommerons de fruits et légumes au meilleur de leurs 

forme et saveurs. 
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