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Evolution du
 nombre d'adhésions

    Compte tenu du contexte actuel, les réunions d'information
en présentiel sont suspendues.
 
 Les commissions continuent leur travail via Slack,
visioconférences et autres outils...
    En attendant, vous pouvez suivre notre actualité sur le site
le-troglo.fr, Facebook.  et... faire connaître le projet en relayant
l'information et la Gazette auprès de vos réseaux d'ami-e-s.
    Si chacun-e d'entre nous en parle à ses réseaux, (Facebook,
Twitter, WhatsApp, mail...) beaucoup de personnes en
prendront connaissance, pourront à leur tour adhérer sur
Helloasso, y participer, le faire grandir et l'aider à aboutir.

    Cette période inédite de confinement amène nombre d’entre nous à se poser des questions sur notre
alimentation, sur notre place dans la société et dans notre écosystème, et enfin sur les priorités à donner à
notre vie. Le Troglo est un projet qui répond à toutes ces problématiques bien actuelles, à la fois sociales et
environnementales. A nous de construire le magasin qui répond à nos attentes.
    Le Troglo continue à avancer, en télétravail, avec toujours pour objectif une ouverture en 2021. Alors si
vous aussi, vous souhaitez donner davantage de sens à votre vie, c’est le moment de participer à l’aventure
le Troglo !                                                                                                        

   Marc, Président de l'association

www.le-troglo.frSite :  Adhérer : helloasso.com

Edito

Historique
     Fondée en avril 2019, l'association "Les Amis du Troglo" regroupe des personnes souhaitant
proposer une alternative à l'offre alimentaire actuellement présente dans l'agglomération
tourangelle. Elle œuvre à rassembler des individus autour de ce projet pour ouvrir un
supermarché coopératif en 2021.

Où en sommes-nous ? 

    A ce jour, 6 commissions se réunissent périodiquement, à raison d'une à plusieurs fois par mois selon les
commissions, leurs missions et actualité propre. De nouvelles missions et de nouveaux besoins
apparaissent, au fur et à mesure  de l'avancement du projet. Découvrez-les dans le coin des com'.    

Répartition des membres 
selon leur lieu d'habitation

Nous y étions A vos agendas 

A l'Arrose'Loire et à Convergences
Bio, en septembre 2019
A la 'Fête d'automne' à la
Gloriette, en octobre 2019
Au match d'impro' à l'Escale à St-
Cyr, en mars 2020
Et aussi aux réunions de
présentation à MAME, dans des
bars, au Point Haut, à
Arboresciences etc.

Participez
    Afin de mieux connaître nos
habitudes et nos envies, mais aussi
pour répondre au mieux à nos
attentes collectives, nous vous
enverrons bientôt un questionnaire.
    Cela ne prendra que quelques
minutes pour le remplir. Vos
réponses seront utiles à toutes les
commissions.
    Merci de lui faire bon accueil et
de nous le retourner rapidement. 
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Fondettes
3.3%

*dont :
Montlouis 1,5%
Monnaie 2%
Ballan 2.8%
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 Durant cette période particulière de confinement, la plupart d'entre nous a plus de
temps.  Pourquoi ne pas mettre à profit ce temps pour faire de nouvelles expériences ?

 

    Par exemple, tentez de faire repousser vos légumes. Certains semblent plus propices
que d'autres à ce test (poireaux, carottes, oignons, salade, chou...). Il semble que vous
n'ayez besoin que d'un peu d'eau, un petit récipient et ... de la patience.
 

    Si vous faites le test, envoyez-nous vos photos, on les publiera sur notre page Facebook !

étude de la viabilité financière du projet (nombre

de coopérateurs, nombre d'employés, marges,

surface...)

recherche de financeurs

étude de la répartition des financements (prêts,

financement adhérents, financement

participatif...)

rédaction du business plan en cours

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

définition du cahier des charges
macro planning général du projet
d'aménagement
fiche d'évaluation et de diagnostic pour chaque
local visité
tableau de bord des locaux évalués
contacts pour être informés des opportunités
(métropole, mairies, agents immobiliers...)

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

 

 
      
       Des locaux visités :
          - 5 ont été 
            abandonnés
,          - 4 sont en cours
             d' instruction
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définition de la politique d'approvisionnement
définition des 3 gammes de produits : 

artisanale 
bio  
classique

définition des références (plus de 6000
références à prévoir)
construction d'un référentiel fournisseurs
(directs et grossistes)
création d'un sondage pour les adhérents
ré-organisation interne de la com' pour mieux
répartir les charges

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

 

a.
b.
c.

 

élaboration d'un plan de communication
(interne et externe)
gestion des réseaux sociaux (annonces, suivi
etc.)
organisation de réunions inter-membres
(apéros Troglo, pique-nique...)
réunions de présentation pour faire connaître le
Troglo et accueillir de nouveaux membres
information lors d'évènements (cf. nous y étions
/ agenda)
rédaction de la Gazette

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

 

mise à disposition des outils collaboratifs
(Slack...)
conception des systèmes  numérisés
conception des systèmes informatisés du
supermarché (caisse, planning...)
diffusion de la Gazette

web (projet, ,marketing, développement...)
digitales (PHP, NET, JAVA, Node JS, Symphony,
Prestashop, Wordpress...)

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

 

 
Dernière réalisation : lancement du nouveau

site (mars 2020), diffusion de la gazette.
 
La com' recherche des compétences : 
1.
2.

 
      Intéressé-e ? Contactez-nous ! 
 

identification des réglementations juridiques
identification des réglementations concernant
l'hygiène
identification des réglementations concernant la
sécurité 
choix de la forme juridique du supermarché
rédaction des statuts
rédaction des protocoles de respect des normes
d'hygiène et de sécurité

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

 

 
Dernière née des commissions, tout juste créée,
nous avons besoin de renfort sur ces aspects. 
 
Vous connaissez ce domaine ? Y avez des
contacts ? Avez envie de vous y investir ?
                  Contactez-nous ! 

Positivons

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

L'association fonctionne actuellement en commissions, elles font avancer le projet, chacune à son niveau. 
Retrouvez ici leur actualité.

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

Retrouvez ici une initiative locale, une idée à réaliser...
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    Pour communiquer entre nous, nous utilisons différents outils collaboratifs, principalement Slack. Le propos est ici de vous présenter cet
outil.
 
Pourquoi se connecter à Slack ? 
    Parce que c'est là que vous trouverez la plupart des informations, vous pourrez échanger facilement avec tous les adhérents, y proposer des
idées etc. De nombreuses informations circulent par ce biais dans les commissions. C'est aussi là que se font la plupart des échanges, que ce
soit pour soumettre des idées, des documents, prévoir une réunion. Vous l'aurez compris, Slack est le point de départ de toutes nos initiatives.
Cela permet de centraliser les informations et de les rendre accessibles à tous les membres d'une commission.   
 
Comment y accéder ?
    Lorsque vous adhérez au Troglo, nous vous demandons votre adresse mail. Vous y recevrez une invitation à rejoindre l'espace du Troglo sur
Slack. En cliquant sur "rejoindre maintenant", vous accéderez à Slack.
Sur la fenêtre qui s'ouvre, il vous suffit de renseigner un mot de passe, d'indiquer si vous souhaitez ou non recevoir des offres de Slack et de
finaliser la création de votre compte en cliquant sur "créer un compte". Cela ne prend que quelques secondes. La fenêtre d'accueil de Slack -
Le Troglo s'ouvre avec un message de bienvenue et quelques informations pour vous aider à la prise en main de l'outil.
 
    Sur le panneau à gauche, vous trouverez au milieu des 'canaux'.
Chaque canal correspond à un espace d'échange, une sorte de chat. 
Chaque adhérent accède à des canaux publics qui permettent
de diffuser les informations générales. 
    Il existe à ce jour deux canaux publics : #général et #confinement-achat-production.
En cliquant sur le nom du canal, vous aurez accès aux messages, lisibles sur la 
partie droite. Il est possible de répondre directement à un message, d'y réagir...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pour rejoindre une commission : poster un message dans le canal général de Slack en indiquant le nom de la commission que vous
souhaitez rejoindre, une fois validé, un nouveau canal, privé, identifiable par un cadenas, s'ajoutera à votre liste de canaux.
 

       Bienvenue dans le Slack du Troglo !  

Espace pour écrire un message, poster un document....

     Dès la prochaine Gazette, vous trouverez d'autres rubriques : 
      - 'courrier des lecteurs' dans laquelle nous vous donnerons la parole pour nous poser une question, faire une remarque, nous 
         interpeller sur un sujet qui vous tient à cœur ...
      - une interview d'un adhérent à retrouver in extenso sur le site.
      -  un focus sur une des commissions pour mieux en comprendre le rôle, les actions... 
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Organisation de l'association

Les outils utilisés

<-- pour réagir sur le message : réponse, émoticone pour voter...

Bureau :
    Président :               Marc Troglo                   
    Secrétaires :            Pierre,
                                     Philippe,
    Trésorier :               Frank
   Autre membre:        Neige

Pour envoyer votre message
 utilisez la touche entrée 
 
Pour passer à la ligne :
maj+entrée

Informations

suppl ément

 Com' appro : Yaëlle 
 Com' comm' * : Julie Gdt 
 Com' financement : Sébastien 

Référents commissions :

 
     * Com' comm' : com' communication                                 

Com' informatique : à re-définir
Com' réglementation : à définir
Com' local : Jacky 

   

CAP21 (Cercle d'Animation du Projet) : son rôle est de veiller à la cohérence des travaux des commissions, de valider les propositions,
d'arbitrer les sujets relevant de sa compétence, de préparer les résolutions sur les sujets relevant de l'Assemblée Générale.    
Le Cercle est constitué de : Frank, Marc, Neige, Sébastien, Yaëlle, Jacky, Philippe, Pierre, Julie.
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Les noms des personnes sont les pseudos qu'elles utilisent sur Slack
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