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"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"
Source :www.oiseaux.net
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Bienvenue

C'est la rentrée pour le Troglo, avec déjà des devoirs à faire
pour ses membres : voter pour le nouveau logo, valider le choix
du local, tenir des stands sur des évènements locaux, etc.
Nous sommes dans les temps pour une ouverture en 2021. Il
reste quelques milliers de détails à peaufiner pour réussir le
lancement et assurer la pérennité de notre coopérative.
Alors rejoignez-nous au sein des commissions et parlez du
Troglo à votre entourage.
Le Troglo, c'est nous, tous ensemble...
Marc, Président de l'association.

Notre actualité

Graines germées : pour être en
forme dès la rentrée. Il faut :
1. des graines à germer,
2. un germoir,
3. un peu d'eau,
et quelques
jours plus tard
vous obtenez ça !
Pour en savoir plus c'est par là :
tuto.

Interview d'une adhérente

Annonces

Lucille G, Frédéric S, Mariano R,
Nicolas G, Ludovic C, Clémence
G, Jean-Luc P, Patrice N, Marie
D, Sophie F, Nathalie M, Sylvie
M, Béatrice D, Laurent B, Eric R,
Maryse G, David B

Où en sommes-nous?

0 4 42

Adhérents

Résultats de l'enquête aux adhérents

Un été calme avec quelques présentations
dans les jardins de Tours. Une rentrée
hyperactive dans toutes les commissions !
Prochains évènements *:
20 septembre "Convergences Bio", quai de
Loire près de la Guinguette.
4 octobre "Nature ô coeur" à la Perraudière.
11 octobre "Fête de l'Automne" à la
Gloriette.
Venez nous voir avec des amis, participez !
Suivez nous sur Facebook, Instagram...
* Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire

Positivons

aux nouveaux membres !

C'est la rentrée !
Le Troglo vole en éclat... Il n'a
pas résisté à la surchauffe
des cerveaux de la com' com' ! Elle a profité
de la pause estivale pour réfléchir à un
nouveau logo et doter le Troglo d'une
mascotte ! Ceux-ci vous seront
présentés bientôt pour
un vote ! Préparez-vous !

Retrouvez les résultats et analyses sur le site.

Après des recherches acharnées,
la commission local a peut-être
trouvé notre futur local !
Les membres des commissions
local, financement et réglementation
planchent à fond pour ne rien laisser
au hasard et présenter au
vote des adhérents un dossier
complet fin septembre.

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

En quelques mots, qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ?
As-tu des conseils pour une bonne alimentation et hygiène de vie ?
Des passions, des loisirs ?
Des recettes et p’tits plats préférés à partager ?
J’ai arrêté mon activité professionnelle récemment,
Je cuisine beaucoup et j’aime innover. Je vous propose une recette
j’étais responsable grands comptes. J’aime tout ce qui de saison, rapide, facile et qui plaît à toute la famille. C’est un velouté
procure des bons moments : cuisiner, jardiner, voyager, de courgettes au curry et lait de coco. C’est délicieux ! (la recette est à
être avec mes amis et ma famille...
retrouver sur le site dans l'interview complète).
Qu’évoque le mot « coopératif » pour toi ?
Pour finir, une phrase pour convaincre quelqu’un de rejoindre le
Une structure autogérée qui appartient à ses clients, Troglo ?
qui permet des prix plus justes pour le client et pour le
Le Troglo, c’est faire ses courses dans un lieu de vie et d’échanges.
fournisseur et dans laquelle tous les clients Et en un mot ?
Ensemble
s’investissent.
Retrouvez l'intégralité de cette interview ICI
Vous souhaitez être interviewé(e) ? Contactez-nous sur Slack, par mail, Facebook...

Site :

www.le-troglo.fr/

Adhérer : helloasso.com
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Le coin des com'

L'association fonctionne actuellement en six commissions. Retrouvez ici leur actualité.

COM' COMMUNICATION

COM' APPRO

COM' FINANCEMENT

Mission : sélectionner produits et producteurs...

Mission : faire connaître Le Troglo, rester en lien...

Mission : trouver financeurs et prêts...

Début septembre, les travaux de la commission
ont repris activement :
brainstorming de 20 membres sur les tâches
et livrables des Appros.
mise en place d’une nouvelle organisation :
1. groupes de travail avec des rapporteurs (pour
la réunion mensuelle de partage),
2. co-référent:- état des lieux des documents de
base à rédiger et valider ensemble en
septembre / octobre avant de reprendre les
travaux par rayon.
Vous avez un peu de temps ou êtes expert de certains
produits, venez nous aider !

Réalisations du mois :
présentations réalisées dans des jardins.
création d'un nouveau logo et d'une mascotte.
En cours :
préparation des évènements : Convergences
Bio, Fête de l'Automne à la Gloriette...
recherche de salles, évènements.
Finalisation logo et mascotte.
Projet :
charte graphique.
préparation de l'AG.
réunions de présentation "à la maison".

Après une période estivale peu active, la
commission repart sur les chapeaux de roue grâce
à la commission local qui a du concret.

COM' INFORMATIQUE

COM' RÉGLEMENTATION

Mission : site internet, outils collaboratifs...
Réalisations du mois :
les tests du nouvel outil de communication
sont effectués. C'est la solution Discourse
(open source et auto hébergeable) qui a été
retenue.
En cours et projet :
mise en place de Discourse.
test du module de gestion des membres
proposé par la coop l'Élèfàn (coop
grenobloise.)

Mission : s'assurer du respect des cadres légaux...
finalisation du projet des statuts de la
coopérative.
soumission à la CAP21, courant septembre,
pour validation. Dépôts des statuts, et création
de la société afin de finaliser la prise à bail, si le
local est validé par les adhérents.
réunion du groupe de travail réglementation
magasin (mercredi 9/09) à l’occasion des visites
du local de la zone du Menneton, pour anticiper
les contraintes réglementaires concernant
l’aménagement du futur local.

En cours :
simulation avec prise en compte des
informations sur le site potentiel.
rapprochement avec les autres supermarchés
coopératifs afin de se baser sur des chiffres
réels et sur leur expérience.

COM' LOCAL

Mission : trouver le local optimal pour le Troglo...

site du Menneton : (ex- imprimerie Vincent).
Il répond parfaitement aux critères du cahier des
charges, dont sa localisation qui permet l'accès à
un maximum d’habitants de l’agglomération. Les
conditions de prise à bail sont extrêmement
avantageuses,
des visites ont eu lieu du 8 au 10 septembre.
élaboration du rétro-planning pour ouverture
octobre 2021.
Une mise au vote, avec un dossier complet, aura
lieu fin septembre. La proposition est à valider
par l’AG des adhérents avant la fin de l’année !

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' Communication
Notre mission : faire connaître le Troglo par tous les moyens.
Facebook

Présentation

Flyer
Apéro

Instagram
Evènement
Mascotte
Com' com

Contenu site
Interview

Logo
Charte graphique

Futures idées
que tu as envie
de développer

Gazette

Comment travaillons-nous ?
«La Com' Com', c’est la déconne» comme dit l'un de nous.
Pour chaque activité, une équipe est constituée avec une ou
plusieurs personnes référentes de l'activité. Elles en reportent
l'avancement et participent à sa réalisation.
Ainsi : deux personnes sont chargées des publications sur
Facebook, une sur Instagram, une gère les informations,
coordonne les réunions de présentation et plusieurs y
participent, quatre interviennent dans la réalisation de la gazette
auxquelles s'ajoutent d'autres pour les photos, les suggestions,
une personne gère les interviews, etc.
Chacun.e s'investit en fonction du temps dont il.elle dispose,
sur la ou les tâches qui lui conviennent.
La com'com, c'est aussi une réunion bimensuelle organisée
pour se synchroniser, des échanges sur Slack et des idées qui
fusent. Et la conviction que : «Le Troglo, ça va super marcher ! »
En résumé : La com'com est partout, incontournable !
Rejoignez-nous !

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

Site :

www.le-troglo.fr/

Adhérer : helloasso.com

