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Vous avez la parole

Interview d'une adhérente
A quoi ressemblera notre supermarché, selon toi ?  Un lieu de
consommation responsable, convivial, de partage. Avec une
décoration pensée ensemble et qui nous ressemble, faite de
matériaux de récup', du fait-main... 
Des conseils, surtout pendant le confinement ? Pas de recette en
particulier, l'essentiel est de se faire plaisir ! Les choses
simples et de bonne qualité sont souvent les meilleures !
Une phrase pour convaincre quelqu'un de nous rejoindre : Le
Troglo est avant tout une chouette aventure humaine et
bienveillante, alors si le projet vous parle, n'hésitez pas à
adhérer et à vous impliquer !
Et en un mot : 

 
Convivialité

Notre actualité 

    Comme annoncé sur notre page Facebook, envoyez
nous votre photo ou votre image sur le thème :

Pour vous, c'est quoi le Troglo ?
à l'adresse : contact@le-troglo.fr 

Les images seront publiées sur Facebook. 
Merci de joindre une autorisation de publication à votre mail.

Défi photo

Bienvenue 
aux nouveaux membres !

Ameline, Yvelise, 
Michel, Romain T  

Enquête aux adhérents
    Vous êtes déjà 197 à avoir répondu à la première partie de
l'enquête reçue par mail pour connaître vos habitudes de
consommation.  Merci ! Continuez ! 
Un second mail sera envoyé mi-mai sur vos attentes concernant le
Troglo. 
Merci de répondre aux deux parties de l'enquête : cela nous aidera
tous à avancer ! 

Présente-toi en quelques mots : Je suis conseillère de vente chez
Zôdio, en loisirs créatifs. Membre depuis septembre 2019,
suite à une réunion d'information à laquelle j'ai assisté avec
ma sœur.  
Quel est ton rôle au sein de l'association ? J'ai rejoint la
commission communication. Je participe à la relecture de la
Gazette et souhaite m'impliquer dans la rédaction de contenu
pour les différents canaux que nous utilisons.
Qu'évoque le mot coopératif pour toi ? L'idée d'un projet
commun qui nous rassemble, où toutes les compétences,
toutes les idées sont bonnes à prendre et où chacun a une
voix, sans notion de hiérarchie.
 

Elise recyclage est une entreprise nationale spécialisée dans le
recyclage des déchets de bureau. C'est une initiative sociale et
environnementale. Le site de Tours est en cours d'ouverture.
Sur le Slack du Troglo, le canal "confinement-achat-producteurs"
recense les informations sur les  lieux et initiatives pour
s'approvisionner localement durant le confinement.

    En cette période de confinement, les réunions
d'information du Troglo en présentiel sont suspendues. 

Merci pour vos retours positifs sur la première Gazette.
Le défi pour nous est maintenant de continuer à vous
satisfaire !

Edito

Où en sommes-nous?

adhérents

En chiffres

Source :www.oiseaux.net

Cette rubrique permet à chacun.e de pouvoir communiquer sur ce
que l'on a envie de partager : une recette, une idée, un commentaire
sur la Gazette, le Troglo ou autre...

Aujourd'hui, c'est Valérie qui répond à nos questions.

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

Nous travaillons sur la possibilité de mettre en place
des réunions d'information en visioconférence.
Malgré le contexte actuel, les com' sont toujours actives
et les réunions en visioconférence vont bon train.
Le Troglo vient de souffler sa première bougie !

    Plus de 30% des membres ont connu le Troglo grâce au bouche
à oreille. La meilleure pub, c'est nous ! Très simplement, on peut
parler du projet à nos proches, nos collègues, nos familles, nos
voisins, nos partenaires de club, etc. On peut aussi en parler sur les
réseaux sociaux, mettre un petit mot sur une page, un blog, un
forum. Les plus investi.e.s d'entre nous s'impliquent dans une
commission et participent activement à cette formidable aventure. 
    C'est une activité passionnante, épanouissante, nécessaire et à la
portée de tout le monde. Alors, n'hésite plus, rejoins-nous !

Marc, Président de l'association

https://www.facebook.com/LeTroglo/
https://www.facebook.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.facebook.com/pg/LeTroglo/events/?ref=page_internal
https://www.elise.com.fr/
https://www.le-troglo.fr/2020/04/29/interview-dun-e-membre-valerie/
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demande auprès de la fondation SNCF :

 échanges avec la Chambre d'agriculture d'Indre
et-Loire pour récolter des données qui vont
nourrir le "profilage" des coopérateurs pour
l'étude de marché.  

affiner le business plan.

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

 
Réalisations du mois : 

refusée par manque d'ancienneté de l'association. 
 
En cours :

 
Projet :

 

 instruction d'une nouvelle opportunité grâce au
suivi des contacts avec les agents immobiliers.

instruction de 5 dossiers. 

impossibilité dans le 

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

 
Réalisations du mois :

 
En cours :

 
Projet :

contexte actuel de visiter
de nouveaux locaux.

Le coin des com'

mise en place d'une chaîne Slack pour soutenir
les achats aux producteurs locaux. 

élaboration et lancement d'une enquête auprès
des adhérents, en deux temps (habitudes de
consommation puis attentes vis-à-vis du Troglo).

réflexions collectives et téléconférences en mai
et juin.

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

 
Réalisations du mois : 

Cette situation nous permet de  tester leurs
produits !
 
En cours : 

 
Projet : 

la 1ère Gazette !
annonce du premier anniversaire du Troglo.

comment communiquer durant cette période
(réunions d'information en visioconférence ?).
défi photo pour l'anniversaire du Troglo.

communiquer sur les réseaux sociaux.
penser à l'après-confinement (événements...).

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

 
Réalisations du mois : 

 
En cours : 

 
Projet : 

finalisation du site vitrine, intégration de
nouvelles fonctionnalités.
tests pour réunions en visioconférence.

test d'une application de type forum, liée aux
adhésions sur HelloAsso.

intégration du module de gestion des membres
développé par la coop l'Eléfàn.

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

 
Réalisations du mois :

 
En cours :

 
Projet :

 

première réunion de la commission.
élection du référent : Marine Carrée.
validation du document de cadrage des
missions.

travail de recherche sur les thèmes prioritaires
au regard de l'évolution du projet dans le temps.

sécurisation juridique des activités des
commissions du Troglo.

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

 
Réalisations du mois :

 
En cours : 

 
Projet :

L'association fonctionne actuellement en commissions, qui permettent de faire avancer le projet, chacune à leur niveau.
Retrouvez ici leur actualité : 

Adhérent-e, vous êtes intéressé-e pour rejoindre une ou plusieurs de ces commissions,  faites-nous signe sur
 Slack, Facebook, notre site, pigeon voyageur... la télépsychie ne fonctionne pas !

Focus Com' La com' Réglementation
Missions principales :

Cette newsletter est collaborative, si vous souhaitez participer à sa création, faites-nous signe sur Slack !

soutenir l'activité des différentes commissions et définir les bonnes pratiques dans chacun des
domaines d'activité. Son rôle transverse est en lien permanent avec celui des autres commissions.

Thèmes prioritaires  : Actions associées : 

- des établissements recevant du public : sécurité, incendie,
accessibilité du local.
- des infrastructures en termes d'hygiène et de sécurité : taille de la
réserve, produits frais/secs, vente... 
- des relations fournisseurs/distributeurs.
- des formes juridiques possibles pour un fonctionnement
coopératif.

Connaître la  Réglementation :
Aider : la commission local dans son choix, l'alerter
sur les normes à respecter, anticiper les travaux.

Préparer : les protocoles de respect des normes afin
d'anticiper les besoins en terme d'agencement.

Rédiger : une trame de contrat avec les
fournisseurs, pour sécuriser les relations. 

 

 

Sécuriser : le statut des bénévoles au sein de l'association.

Déterminer :
- les besoins en assurance pour le local et l'activité.
- les risques  en cas de non-respect de la réglementation : amende,
condamnation pénale...

Définir : le statut juridique du supermarché 
 coopératif du Troglo.

Protéger : personnel, membres bénévoles et local.
 

Vous avez des connaissances ou une appétence pour l'un des domaines ci-dessus ? 
Nous avons besoin de renfort, rejoignez-nous !

https://www.facebook.com/LeTroglo/
https://www.facebook.com/LeTroglo/
https://www.le-troglo.fr/
https://www.helloasso.com/associations/le-troglo/adhesions/adhesion-a-l-association-les-amis-du-troglo

