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T’as meilleur temps  

 de t’informer ! 
 

 

Vidéo : le CADEAU de KAA7  
Partenaire de notre projet depuis nos 
débuts - et les siens !, la jeune et dynamique 
équipe de KAA7 production a déjà œuvré 
pour T’as meilleur temps !. Les « deux Alex » 
nous reviennent avec une vraie surprise : un 
document de près de 20 mn relatant 
l’histoire du magasin jusqu’à sa 1ère année. 
Nous ne pouvions rêver plus beau cadeau 
d’Anniversaire ! Un grand merci, KAA7. 
  

 

Souscription-inscription  
d’un nouveau coopérateur  
La procédure d’inscription d’un nouveau 
membre de T’as meilleur temps ! est 
actuellement simplifiée.   
Seules l’identité et les coordonnées 
(adresse, mail, téléphone) sont à entrer sur 
le poste de l’accueil. La carte de 
coopérateur peut ainsi être aussitôt 
délivrée, son numéro activé et la personne 
peut faire ses premières courses d’emblée. 
Un mode d’emploi scotché à côté de 
l’ordinateur décrit la procédure à suivre. 
C’est ensuite le pôle Gestion qui complétera 
les données comptables et achèvera 
l’inscription. 

 

Formation : piqûre de rappel  
Mercredi 17 novembre, dès 19h30, nous 
accueillerons au magasin les coopérateurs 
et supercoopérateurs pour une 2e session 
de formation. Même si vous n’êtes pas 
encore inscrit(e), rejoignez-nous ! 

 

Du nouveau en caisse  
Comme annoncé dernièrement, pour éviter 
et à terme gommer toutes manipulations 
sources d’erreurs et pour parfaire la 
formation « caisse », le supercoopérateur de 
chaque équipe/créneau veillera à ce que la 
personne en poste entre bien son nom à la 
prise en charge-ouverture de sa caisse. 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer 

Les adhérents de l’association CRÉACOOP25 
se retrouveront vendredi 19 novembre à 
19h30, aux Bains Douches rue de la 
Madeleine à Besançon. Nous échangerons 
sur nos attentes, nos aspirations et ouvrirons 
quelques pistes pour l’avenir. Attention, le 
pass sanitaire reste obligatoire.   
Venez nombreux !  
Pour toute info : asso.creacoop25@gmail.com 

 

Collecte de la Banque alimentaire 
Comme l’an dernier, nous installerons un 
caddie aux couleurs de la Banque 
alimentaire pour contribuer à sa collecte 
annuelle des 26, 27 et 28 novembre. Le 
caddie restera à garnir toute une semaine. 
D’avance, merci pour votre générosité. 

 

Commandes de Noël : c’est parti ! 
Nous tous, coopérateurs, avons découvert la 
liste des produits festifs et pouvons donc 
passer commande (avant le 11 décembre) : 
- via le cahier disponible à la caisse ;  
- en faisant « répondre » au mail reçu. 

Mettre en valeur un produit est tout un art. Ainsi, la mise en rayons a ses règles auxquelles 

nous tenons et que nous encourageons à "T’as meilleur temps !". Il est indispensable par 

exemple de présenter le produit sous son meilleur jour : à l’endroit et sa face - son étiquette, 

son nom - bien visible. Comme nous le faisons avec des fleurs pour constituer un bouquet.  

Semaine du 15 novembre 2021 
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