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T’as meilleur temps  

 de t’informer ! 
 

 

Bonnes nouvelles  
Nous finissons l’année avec un mois de 
décembre quasi en équilibre grâce aux 
commandes de Noël et à tous ces bons 
produits qui vous ont fait de l’œil.   
Chaque fois que nous proposons des 
produits spécifiques, organisons une 
rencontre, vous êtes partants ! Vous venez 
plus fréquemment au magasin et cela se 
ressent dans les ventes réalisées. 
Les pôles Achats et Animation sont des 
pôles à bichonner et à conforter.   
Réservez-leur quelques heures en 2022 ! 

 

Des services bien définis  
Pour une organisation optimale, les 
créneaux « fixes » des semaines A, B, C et D 
ne pourront désormais être modifiés que 
pour des raisons dûment motivées.  
Attention, certains coopérateurs n’ont 
toujours pas répondu aux appels et 
messages du Bureau des membres pour 
définir leur créneau. Pour respecter et 
faciliter la mission de tous, merci de vous 
faire connaître.  

 

Besoin de vous !   
Merci de vous signaler à l’adresse 
<magasin> pour venir prêter main forte à 
l’équipe en place pour l’inventaire du 09 
janvier. Plus nous serons nombreux, mieux 
nous travaillerons.  
Et si on libérait notre dimanche pour Tmt !  

 

 
 

 

Et voilà, T’as meilleur temps ! va clore cette année pour mieux se lancer dans la nouvelle.  
Bien sûr, nous aurions préféré pouvoir nous rassembler, partager de précieux moments de 
convivialité, échanger mille et une idées… ce n’est que partie remise. Et si d’autres défis –  
notre assiduité aux services, nos courses régulières, la venue de nouveaux coopérateurs – 
restent à relever, mesurons et apprécions aujourd’hui nos avancées. L’esprit coopératif fait 
son chemin. Notre magasin est unique : faisons valoir ses différences et ses attraits et soyons-
en fiers. Bonnes fêtes à tous et que 2022 soit une année généreuse, respectueuse et solidaire. 

Semaine du 20 décembre 2021 

Un accueil bien de saison, bravo ! 

Formations et mission caisse  
Les formations « tous postes » seront bien 

sûr renouvelées dès la mi-janvier.  

Rappel : chaque coopérateur en poste à la 

caisse devra avoir suivi la formation ad hoc. 

N’hésitez pas à nous faire signe. 

 

À nouvelle année  

nouvelles idées : et les vôtres !? 
Nous avons acquis une certaine expérience 

de l’organisation et du fonctionnement de 

notre magasin.  Mais vos suggestions 

d’améliorations sont toujours attendues : 

grand cahier vert + adresse <magasin>… 

 

Hygiène  
L’autolaveuse a été réparée. Pour sa mise 

en marche, la poignée doit être baissée (ne 

pas la maintenir en position relevée ou 

position de rangement).  
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