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T’as meilleur temps  

 de t’informer ! 
 

 

Quoi de neuf dans nos rayons !? 
Pour nous, cette semaine : un thé noir 
darjeeling en vrac ; de la viande bio de veau 
et de bœuf de la Ferme de They ; des 
boissons de chez Marguet Champreux : du 
"Grand Pontarlier" sans sucre, du "Pépère 
Menthe" et de la "Sapinette".  
Le tout, bien d’chez nous ! 

 

Visite scolaire  
Accompagnés de 3 enseignantes, 25 élèves 
du Bac pro « Vente » du Lycée Tristan 
Bernard de Besançon sont venus à notre 
rencontre le 30 novembre, dans le cadre 
d’une étude sur les « modes de 
distribution ». Cela nous a valu des 
questions pertinentes (et inattendues) et 
des échanges sur le magasin, son 
fonctionnement, nos droits et nos devoirs… 
Nous étions ravis d’informer ces jeunes sur 
notre coopérative.  
La transmission, une autre de nos valeurs. 

 

Assemblée générale de clôture 
Certains interrogent sur la date de notre 
« Assemblée générale de clôture des 
comptes » qui doit prendre place avant le 
30 juin 2022. Celle-ci implique un inventaire 
(fixé au 09 janvier), l’analyse des comptes, 
l’établissement du bilan, le montage de la 
liasse fiscale et sa validation par l’expert-
comptable – donc une rencontre en amont 
pour répondre à ses éventuelles questions… 
Un travail conséquent dont s’acquitter qui 

nous mènerait à mai 2022 pour organiser 
cette assemblée spécifique. 

 

Caisses nominatives : précision ! 
Retenons que pour tenir le poste « caisse » 

du magasin, chaque coopérateur-trice devra 

avoir suivi la "formation spécifique" (qui 

peut être dispensée à la demande !).  

Le fait de nous inscrire ne nous habilite pas 

automatiquement pour cette mission… 

  

Passons-nous la consigne  
1/ Bananes et plastique  
Aucun plastique ne doit être laissé dans les 

cartons de bananes. Le plastique accélère en 

effet le mûrissement et provoque de la 

condensation : les fruits s‘abiment alors très 

(trop) vite.  
2/ Étiqueter les produits frais  

Répétons-le car c’est essentiel pour le 

passage en caisse. À la réception d’une 

livraison de produits frais à étiqueter, il faut 

absolument veiller à ne pas coller les 

étiquettes sur les DLC des produits.  

 

Collecte de la BA : merci !  
La Banque alimentaire a pu collecter 160 kg 
de denrées variées dans notre magasin. 
Belle contribution à leurs distributions ! 

 

Repas de fêtes - suite pour fin  

Derniers jours pour choisir dans la liste de 

quoi nous régaler pour les fêtes ; samedi 11, 

les commandes seront effectivement closes. 

Vite, vite ! 

Bien sûr, nous attendons tous l’informatisation des plannings avec impatience. Le pôle 
Coopérateurs s’y consacre pleinement. Imaginez le travail de titan que représente la mise en 
place de ces plannings pour chaque créneau et chaque coopérateur avec des équipes 
mouvantes, changeantes… vivantes. Et puis nous ne voudrions pas que cela soit fait « à la va-
vite », sans envisager tous les cas de figure !? Restons patients et compréhensifs. 

Semaine du 06 décembre 2021 

http://www.tas-meilleur-temps.fr/

