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T’as meilleur temps  

 de t’informer ! 
 

 

11 décembre : tadaaaam !  
Rappel : date limite pour nos commandes 
au Père-Noël T’as meilleur temps !.  

 

Quoi ranger en chambre froide ? 
Vous interrogez régulièrement pour les 
fruits et légumes.   
Cet hiver, la température risquant d’être 
plus froide dans le magasin que dans la 
chambre froide, seuls les légumes dits « à 
feuilles » seront rentrés en chambre chaque 
soir. Tous les fruits dormiront sur les étals. 
À nous d’adapter nos procédures à nos 
moyens - comme à la saison. 

 

Faire une BA pour la BA  
Pour donner à tous le temps de participer, 
le caddie réservé à nos dons pour la collecte 
annuelle de la Banque alimentaire (BA) 
restera disponible au magasin toute la 
semaine [cf. liste de produits souhaités]. 

 

Inventaire : à vos agendas   

L’inventaire de clôture du premier exercice 

comptable aura lieu le dimanche 09 janvier 

2022 à partir de 9 h.   

Plus nous serons nombreux, mieux ce sera. 

 

Courge à la découpe  

Les grosses courges rondes se vendent 
désormais en morceaux.  
Mais seul Thomas peut les découper. 

Caisses nominatives : c’est prêt            
• Chaque matin à l’ouverture, la personne en 

caisse clique sur le mot « caisse » (caisse 1 

ou caisse 2) du menu horizontal et fait 

dérouler la liste de noms (l’entrée se fait par 

votre prénom) pour valider le sien.  

Si celui-ci ne figure pas encore dans la liste : 

merci de demander au supercoopérateur de 

le signaler. Il sera ajouté dès que possible. 

• Pour les créneaux médians, il suffit de 

cliquer sur le nom apparaissant dans le menu 

pour retourner à la liste et pointer son nom. 

• Chaque soir, le supercoopérateur reprend 

la liste pour revenir au nom de sa caisse : 

« caisse 1 » ou « caisse 2 ». Simple, hein !? 

 

Caisses : et aussi…  
À la caisse, toute manipulation - dont hélas 

les erreurs, annulations, duplicata et autres 

effacements - entraîne automatiquement 

une écriture dans la comptabilité.   

Des manipulations que le pôle Gestion se 

voit contraint de reprendre et de contrôler. 

Restons concentrés et vigilants. 

 

Nos rencontres à venir  
• Le 9 décembre à 19h30 : réunion 
d’information tous publics sur notre projet, 
réservée aux non-coopérateurs.  
• Le 16 décembre à 18h30 : formation « tous 
postes » ouverte à tous les coopérateurs. 
• Et bien sûr, toujours à la demande, nos 
« formations de supercoopérateur-trice » ! 
Parlez-en entre vous et autour de vous. 

Vive les fêtes ! Outre les produits à commander, nous pourrons bientôt nous régaler de boudin 
blanc, de mousse et rillettes de canard – 100% canard, s’il vous plaît, de bières et de thés de 
Noël. Livraisons prévues mi-décembre. Quant à la choucroute crue que beaucoup 
attendaient, elle est déjà là… C’est tout l’intérêt de venir régulièrement faire nos courses au 
magasin : la promesse de nouveaux produits, toujours de saison. 

Semaine du 29 novembre 2021 
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