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Bienvenue 
   aux nouveaux membres !

Notre actualité 

Positivons

50 adhérent.e.s55

Dans ton idéal, à quoi ressemble notre futur supermarché ? 
  Un lieu de vie agréable où on se sente bien avec une
volonté de développer le qualitatif à tous points de vue.
Déco chaleureuse, ambiance cosy.
As-tu des conseils pour une bonne alimentation et hygiène de vie ? 
Essayer de manger équilibré avec du bon sens. Et faire un
peu d’exercice.
Pour finir, une phrase pour convaincre quelqu'un de rejoindre le Troglo ?
Partage dans un esprit d’échange et d’enrichissement
mutuel, au sein d’un projet fédérateur et évolutif.

Présente-toi en quelques mots :
   Je suis gérant de ma société DistriService créée en 2006.
Mes passions et plaisirs : cinéma, cuisine, œnologie, musique
(jazz, blues...), vélo, voyages, jeux de société...
Pourquoi et quand as-tu rejoint le Troglo ? Quel y est ton rôle ?  
   J’ai rejoint le Troglo fin janvier 2021 et je fais partie de la
commission communication.
Qu’évoque le mot « coopératif » pour toi ?  
   Partage, égalité, convivialité.
Comment et où fais-tu tes courses ?
   Malheureusement, trop souvent dans des grandes surfaces
sans âme... Mais parfois sur le marché.

Vous avez remarqué ? C'est le printemps, le soleil est de retour et il fait bon se balader. Pour les gourmand.e.s
et amat-eur-rice-s de plantes sauvages, c'est le moment d'aller cueillir l'ail des ours dans les bois ! L'ail des ours
se récolte de février à avril : ses feuilles et ses fleurs sont comestibles. Odorante, elle parfume les plats. Le plus
simple est d'en faire un pesto en mixant de l'ail des ours, de l'huile et du sel (si nécessaire) ou de

Ce mois-ci est un mois particulier pour le Troglo. Nous fêtons,
d'une part, les deux ans de l'association "Les Amis du Troglo" et,
d'autre part, les un an de la Gazette. Oui, celle-là même que tu lis ! 

l'ajouter à petite dose dans une salade, un sandwich, sur des pommes de terre... 
 Pour en savoir plus, c'est par là. 

      "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"
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Tu trouveras d'autres recettes sur le net et pour découvrir les plantes sauvages en Touraine
et les cuisiner, renseigne-toi auprès de ces deux associations, par exemple : A Fleur de Goût
et Kalika. Bonne cueillette !     

L'événement "Nature en Fête" 
de Saint-Avertin prévu les 17-18 avril

Cher.e.s membres du Troglo, 
   Bientôt deux ans que le Troglo s'est lancé et que de chemin
déjà parcouru. Ce mois-ci, de nouvelles étapes importantes
ont été franchies : les statuts de la coopérative ont été validés,
le cabinet comptable choisi et le compte en banque créé.    
   Sous peu, nous pourrons commencer à souscrire les parts
sociales de notre vrai supermarché coopératif. C'est ici que la
vraie aventure Troglo commence, c'est là que nous aurons
besoin de chacun.e d'entre nous et bien plus encore. Restons
plus que jamais mobilisé.e.s et profitons des beaux jours qui
reviennent pour parler du Troglo autour de nous !!

Marc, Président de l'association.  

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

Joyeux anniversaires !

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

Interview d'un adhérent
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Où en sommes-nous ?

 Zacharie, Luc, Yoann,
 Pierre, Anne, Marie, 

Julien, Isabelle, Maëlle
Merci à tou.te.s celles et ceux
qui nous rejoignent !

Aujourd'hui,  Philippe B répond à nos questions.

ProfessionnelUn mot  pour qualifier le Troglo  ?

 a été annulé. Nous attendons impatiemment une autre
occasion pour nous retrouver. 

https://www.facebook.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://fr.wikipedia.org/wiki/Allium_ursinum
https://www.plantes-et-sante.fr/articles/plantes-medicinales/2413-lail-des-ours-comment-le-cueillir-et-le-cuisiner
https://www.facebook.com/afleurdegout
https://www.kalika-loire.com/
https://www.le-troglo.fr/2021/03/29/interview-dun-membre-philippe-b-2/
https://www.le-troglo.fr/2021/01/31/interview-dun-membre-pierre/
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
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 - Le groupe de travail VRAC a fait un énorme
travail de recherche et d’analyse de l’existant et
est en passe de pouvoir répondre à ces questions
: avec quels partenaires, quels moyens, quels
produits, ce rayon verra-t-il le jour au Troglo ?

Pour cette étape, nous sommes à la recherche de
membres bénévoles pour renforcer les groupes
de travail existants.

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

Bienvenue à Christine M et Stéphanie C qui nous
ont rejoint.

 - Suite à un travail sur la définition de
l’assortiment, les groupes terminent leur travail de
sélection des besoins qui seront couverts par
l’assortiment.
 - L’étape 3 de la démarche débutera courant avril
avec les premiers contacts et le référencement
des premiers produits et  fournisseurs.

Budget prévisionnel des zones bureaux +
zone partagée (fait).
Lettre d‘intention à la SET pour la prise à bail,
négociation de la Convention d’Occupation
Précaire (en cours).
Expertise du coût de l’opération immobilière.
Rédaction et envoi des cahiers des charges
aux entreprises retenues pour les lots (réalisé):

COM' AMÉNAGEMENT LOCAL
Mission : organiser l'espace du local, vente, bureaux... 

 

lot électricité courant fort/faible, lot cloison 
 coupe-feu + isolation + étanchéité, lot trappes  
désenfumage, lot climatisation, lot serrurerie,
vitrerie.
  Les entreprises ont fait une visite de terrain.
Retour de leur devis attendu pour semaines 14 et
15. Merci à Eric, Benoit et Stéphane pour leur
aide. Nous avons besoin de renfort pour mener à
bien toutes ces actions : viens nous rejoindre !

groupe de travail "caisses",
groupe de travail "accueil" avec ébauche du
plan d’aménagement et mobilier faisant appel
à un chantier participatif,
appels à devis et projection des besoins, puis
chiffrage des investissements en matériel et
mobilier de présentation pour la surface de
vente et les réserves.

COM' FONCTIONNEMENT MAGASIN
Mission : prévoir, organiser etc.  le fonctionnement du magasin

Bienvenue à Irène E et Estelle L qui nous ont
rejoint.
Les sujets lancés en début d’année avancent à
grand pas :

Un noyau dur s’est constitué permettant à la
commission d’aborder son programme de travail
avec sérénité, méthode et ponctualité dans ses
livrables. 
Soyez  tous remerciés pour le travail fourni.

De nouvelles personnes ont rejoint la
commission avec de nouvelles idées et sont
déjà très actives. Cela va nous permettre de
lancer de nouvelles actions. Bienvenue ! 
Validation du nouveau PowerPoint de
présentation. Merci à Lucie et Mélodie, il est
superbe !
Visio hebdomadaire de présentation du projet.
Multiplication des publications et visiteurs sur
nos réseaux. Merci Valérie et Julien !
Mise à jour des documents internes aux
couleurs du logo.
Préparation de campagnes d'affichage.
La com' com' a deux nouvelles co-référentes :
Julie V et Martine.
Reprise du plan d'action, définition et
affectation de tâches prioritaires. 

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

 

le manuel des membres : guide de référence
régissant la vie des coopérateurs et
consommateurs du Troglo,
le règlement intérieur : principales
dispositions statutaires applicables aux
coopérateurs.

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

   Dans la perspective prochaine du lancement du
processus de souscription des parts sociales, la
commission formalisera fin avril deux documents
soumis à l’adhésion des futurs coopérateurs :

Une version synthétique de ces supports,
élaborée en concertation avec la commission
communication, sera transmise avec le bulletin de
souscription des parts.
Le groupe "Objectif zéro déchet" débutera ses
travaux le 15 avril. 
Toute personne intéressée sera la bienvenue.

Le cahier des charges du logiciel de gestion a
été envoyé à 13 fournisseurs potentiels. Nous
attendons leurs retours pour étudier les
solutions qui nous semblent les mieux
adaptées et demander des devis.
Nous travaillons sur un gestionnaire de mots
de passe pour sécuriser les accès aux
différents outils.
L'espace membres est en cours d'étude et de
définition des besoins.
Le site internet, mis aux nouvelles couleurs du
Troglo, entre en phase d'optimisation du
contenu et du référencement sur les moteurs
de recherche.

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

 

Premier anniversaire de l'association.
La commission réglementation a
déterminé les statuts pour le futur
magasin. Ils seront bientôt déposés.
Enquête auprès des adhérent.e.s sur
nos habitudes et envies. 
Création du nouveau site internet.
La commission local a trouvé le lieu
de notre futur magasin. 
Création de deux commissions :

       et  Réglementation.
Création et diffusion de 

Live Facebook.

       Fonctionnement du magasin

       la Gazette.

Une fonction de coordination créée.
La commission financement a établi
le budget prévisionnel.
La commission approvisionnement
a défini un cahier des charges pour
sélectionner les produits.
Renforcement des liens avec les
autres supermarchés coopératifs.

Plus de 300 nouveaux adhérents,

Changement du logo.

 de 2000 followers sur FB et 
 400 sur Instagram !

 Et tant d'autres aventures...
Aujourd'hui ? 

 Des projets plein la tête ! 

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"

Avril 2021
2/2La voix du Troglon°11

Source :www.oiseaux.net

Rétrospective

Création de la Société Coopérative en liaison
avec la commission juridique.
Les démarches auprès de la banque et de
l’avocat pour le dépôt des statuts au greffe du
tribunal de Tours sont bien avancées.
Constitution de 2 dossiers de demande de
financement dans le cadre de 2 appels à
projet :

- Le dispositif du plan de relance du Département
dans son volet "alimentation locale et solidaire".
- Le dispositif du plan de relance de la Région en
lien, et avec le soutien confirmé de la Métropole,
avec le dispositif "A Vos ID", qui s’inscrit dans les
contrats régionaux de solidarité territoriale.

 Poursuite de la mise en place du business
plan pour la recherche de financement auprès
des banques.

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