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Bienvenue 
   aux nouveaux membres !

50 adhérents83

Présente-toi en quelques mots :
   Je m'appelle Pierre, j'ai un fils et deux petits-enfants.
J’ai occupé le poste de contrôleur de gestion et terminé ma
carrière à l’Université de Tours. A la retraite, j’ai créé
l’Université du Temps Libre. Je suis passionné de sports actifs
et passifs : devant la télévision !  Né à Lyon, j’aime aussi la
gastronomie et découvrir les bonnes tables étoilées.
Pourquoi et quand as-tu rejoint le Troglo ? Quel y est ton rôle ?  
Avec mon épouse, nous avons adhéré en septembre 2019 lors
d’un apéro Troglo à la Ressourcerie. Je suis secrétaire du
Conseil d’Administration  et participe à plusieurs commissions,
j'y apporte mon aide et tente de simplifier la complexité.

Interview d'un adhérent
Qu’évoque le mot « coopératif » pour toi ?
   Chacun vient avec ce qu’il est, son envie et son niveau.
Chacun va à son rythme selon ce qu’il sait faire. C'est aussi
créer des liens en toute décontraction. Le fonctionnement
et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et
de lien social, ce qui n’est pas un luxe à l’heure des
réseaux sociaux...
Une phrase pour convaincre quelqu’un de nous rejoindre ? 
   "Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite". Henry Ford
     

L'Assemblée Générale aura lieu mardi 16 février à 19h.

Les réunions de présentation en visio ont repris. Les dates
sont sur le site (dans les rubriques actualités et l'agenda)
sur Facebook et Instagram. Parlez-en autour de vous !
Suite au vote de novembre, nous avons un nouveau logo !
La Gazette a fait peau neuve pour l'intégrer ainsi que les
nouvelles couleurs du Troglo. Nous espérons qu'elle vous
plaît autant que l'ancienne et autant qu'à nous ! Les autres
supports de communication évoluent aussi peu à peu
pour prendre en compte cette nouvelle charte graphique.
Nous serons présents lors de l'événement 'Nature en fête'
à Saint-Avertin, le week-end du 17-18 avril. Eh oui, cela se
prépare dès maintenant !
Plusieurs référents quittent leur poste. Commission
financement : Philippe succède à Philippe B. Commission
réglementation : Michel  Cojean remplace Marine. Les
commissions approvisionnement et communication
cherchent un.e référent.e. Cela vous intéresse, vous
souhaitez participer activement au Troglo et rejoindre une
commission ? Contactez-nous ! (Slack, mail, Facebook...).

       Vérifiez votre boîte mail, votre convocation doit y être ! 

Notre actualité 

Site :  www.le-troglo.fr/ helloasso.comAdhérer : 

Cher.e.s membres du Troglo, 
   Notre assemblée générale se tiendra le 16 février. Nous aurions 
 aimé nous réunir physiquement et partager un pot de l'amitié,
mais il faut se résoudre à faire cette AG en visio-conférence...
   Votre participation est nécessaire : le Troglo, c'est nous tous
ensemble ! Votre voix sera très importante car nous prendrons des
décisions majeures pour la suite du projet : la validation de
l'emplacement du local et la création de la société coopérative.
   Si l'envie de prendre des responsabilités dans l'association vous
démange, votre candidature au bureau est la bienvenue !!
                                                                                                     Marc, Président de l'association.  

Edito

      "Nullement complexé par sa taille minuscule, le Troglodyte mignon est un oiseau 
pétulant et furtif, sans cesse en mouvement, qui aime donner de la voix"

La Gazette Février 2021
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Où en sommes-nous?

Tanguy, Sophie, Florence,
Emmanuel, Alain, Jacques
D, Valérie, Céline, Pierre M,
Philippe B, Benoît, Estelle,
Philippe L, Bouchra, Cécile.

Merci à tou.te.s celles et
ceux qui nous rejoignent !

Aujourd'hui, Pierre  répond à nos questions.

Positivons
En hiver, il fait froid... Nos

 amis à plumes  apprécient
d'autant plus  de  trouver des
mangeoires faites pour eux.

Des vêtements dorment dans votre armoire ? 
Comment  renouveler votre garde robe sans dépenser des
fortunes  ?

BienveillanceEt en un mot ?

Concoctez-leur des mangeoires à remplir
avec  des graines ! Vous trouverez des idées
par  là.  Notre coup de cœur va aux agrumes
transformés en mangeoire... et le vôtre ?

A condition qu'ils soient propres, en
bon état, repassés, de saison, vous
pouvez  venir les échanger à
"L'ARMOIRE SANS FIN". Pour
participer : adhérez à l'association,  

prenez rendez-vous, venez avec vos vêtements, recevez
des points, chinez et rentrez chez vous avec vos nouvelles
trouvailles sans avoir dépensé un centime et en alliant
recyclage, économies et écologie !

Retrouvez l'intégralité de cette interview  ICI. 
Vous souhaitez être interviewé(e) ? Contactez-nous sur Slack, par mail, Facebook...

https://www.facebook.com/LeTroglo/
https://www.le-troglo.fr/actualites/
https://www.le-troglo.fr/agenda-2/#events
https://www.facebook.com/LeTroglo/
https://www.instagram.com/letroglo/
https://www.facebook.com/LeTroglo/
https://www.facebook.com/LeTroglo/
https://www.facebook.com/LeTroglo/
https://www.instagram.com/letroglo/
https://www.instagram.com/letroglo/
https://www.le-troglo.fr/
https://www.helloasso.com/associations/le-troglo/adhesions/adhesion-a-l-association-les-amis-du-troglo
https://www.helloasso.com/associations/le-troglo/adhesions/adhesion-a-l-association-les-amis-du-troglo
https://www.mieux-vivre-autrement.com/mangeoire-a-oiseaux-12-idees-recup-faciles-a-realiser.html
https://larmoiresansfin.fr/
https://www.le-troglo.fr/2021/01/31/interview-dun-membre-pierre/


La Gazette 

Rencontre avec la société Welogin pour
l'étude de leur ERP.
Prise de contact avec AEM Softs.
Redéfinition des objectifs et des livrables de
la commission.
Constitution d'un rétro-planning.
Nous manquons de volontaires dans la com
info. Si une de vos connaissances est
intéressée par les projets informatiques, nous
l'accueillerons avec plaisir. 

COM' INFORMATIQUE
Mission : site internet, outils collaboratifs... 

 

 

Objectif d’ouverture du magasin révisé à mars 2022.
Identification et désignation de nouveaux référents et co-référents.
Planification régulière des réunions CAP21 (mensuelle au 1er semestre,
puis bimensuelle à partir du second)
Création d’une équipe de quatre coordonnateurs afin d'aider les référents
des commissions dans leur rôle, faciliter le quotidien du projet et en donner
une vision globale au CAP21. Cette équipe est constituée de Pierre, Marine,
Fabrice et Jacky et devra : 

En réunion le 14 janvier, les membres du CAP21 (Comité d'Animation du
Projet) ont analysé l’état d’avancement du projet, en tenant compte du contexte
Covid19 et de l’incertitude sur l’évolution de la pandémie, ils ont décidés :

Reprise des réunions de présentation en
visio.
Application de la charte graphique sur les
différents supports (Facebook, Instagram,
Gazette...).
Reprise du PowerPoint de présentation en
cours.
Contacts auprès de différentes entreprises
pour des 'goodies'.
Recherche d'un.e nouve.au.lle référent.e.
Tous nos remerciements à Julie qui a assuré
ce rôle pendant plus d'un an avec
compétence et bienveillance.

COM' COMMUNICATION
Mission : faire connaître Le Troglo, rester en lien... 

 

 

Présentation et questionnements sur le plan
d’implantation magasin de la com
fonctionnement.
Premier retour du groupe de travail vrac.
Les travaux par rayon (fruits et légumes,
crèmerie, épicerie sucrée, épicerie salée…)
vont reprendre activement très bientôt.
Évolution du document "base articles".
Organisation future des visioconférences de la
com' appros.
Contact avec le magasin La Mesure pour le
rayon vrac.
Recherche d'un.e nouve.au.lle référent.e.
Nous remercions Yaëlle pour son travail au
sein de la commission.

COM' APPRO
Mission : sélectionner produits et producteurs...

 

Détermination, par le groupe de travail
“bureaux”, du besoin d'une surface  de 214
m² pour : un bureau, une salle de réunion, un
espace de convivialité, une cuisine, des
sanitaires et une extension de la réserve. Soit
une surface totale du local de 775 m² environ.
Le plan prévisionnel global du futur local a
été établi avec la prise en compte des
besoins exprimés par les membres qui se
sont mobilisés dans les commissions 'local' et
'fonctionnement magasin'.

Etapes suivantes : la signature du bail et le
dépôt du dossier de permis de construire.

COM' LOCAL
Mission : trouver le local optimal pour le Troglo... 

 

       L’AG aura à se prononcer sur la validation du
       local.

Valider les futures surfaces (vente et
réception-stockage).
Définir les principes structurants, le futur
parcours client du magasin (son
cheminement et le positionnement des
différents rayons dans le magasin).
Quantifier les besoins en linéaire pour les
différents rayons.
Vérifier l’adaptation des surfaces aux
besoins.
Elaborer les plans de masse des réserves et
de la surface de vente.

COM' FONCTIONNEMENT
MAGASIN

Mission : prévoir, organiser et  améliorer le fonctionnement
du supermarché

Ces dernières semaines : travail sur les
hypothèses budgétaires de notre activité.
 Programmation d'une rencontre avec les
membres de La Gabare (Orléans), pour
confronter nos hypothèses avec un magasin
qui fonctionne depuis plus d'une année.
 Rencontre envisagée avec France Active
(financeur public de projets coopératifs). 
Reprise des contacts avec les collectivités :
Région, Département et Métropole. 
Lancement du dernier chantier de la
finalisation de la rédaction du business plan.
Du travail en perspective et toujours besoin
de bonnes volontés pour nous rejoindre,
spécialistes de la finance ou pas...

COM' FINANCEMENT
Mission : trouver financeurs et prêts...

 

     

Recherche et analyse du contenu des manuels
des membres des autres coopératives afin de
proposer une base de travail à la commission. 
Présentation de l'avant projet du manuel, 
 inspiré de celui de La Louve. Sur chacun des
thèmes, dégager des orientations et adapter la
rédaction au projet du Troglo.

COM' RÉGLEMENTATION
Mission : s'assurer du respect des cadres légaux...

 
Proposition :  doter la coopérative d'un Règlement
intérieur (pour tous) et d'un Manuel des membres
(bénévoles) distinct.
Travaux en cours : élaboration du manuel des
membres par un groupe de travail dédié, dans le
but d'encadrer le bénévolat des membres de la
coopérative (droits, devoirs, modalités pratiques
pour la réalisation des 3h de bénévolat).

Le coin des com'

      "Nullement complexé par sa taille minuscule, le Troglodyte mignon est un oiseau 
pétulant et furtif, sans cesse en mouvement, qui aime donner de la voix"

Février 2021
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Chamboulement

- Organiser les interactions avec les commissions et les moyens à mettre en
oeuvre pour le support à apporter aux référents.
- Créer et tenir à jour le planning global du projet.
- Définir les indicateurs pertinents du projet et de chaque commission.
- Préparer l’organisation des forums...

Site :  www.le-troglo.fr/ helloasso.comAdhérer : 
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