Compte rendu de la réunion de 18 séptembre 2019
Lieux : Tiers Lieux Cela
Date : 18 séptembre
Heure : 18 h
Bonjour ,
Le compte rendu de la réunion d'hier soir :
Nous avons accueilli deux "nouveaux" , mais adhérents depuis 2018,
Bernadette et Thierry, intéressés par le projet d'épicerie coopérative et participative.
VIE DES GROUPES
- La Bricole café:
Ivone, seule présente du groupe, fais part du manque de "clients" pour la couture.
Gilles sera absent jusqu'à la fin du mois, la présence de Sébastien aux prochaines bricoles est à
confirmer.
- L'Aqui :
Réunion le 19/09/2019 avec Le Trèffle de Périgueux( monnaie complémentaire par codes sur
mobiles ), afin de trouver les modalités d'une monnai unique départementale fonctionnant avec
billets et codes.
LOCAL CELA
Trois options :
- 1 - Nous arrivons à nous entendre avec Madame Pécou, la propriétaire du local actuel, soit en
achetant, soit au loyer de départ si nous obtenons les subventions nous permettant de lancer
l'épicerie coopérative et participative.
- 2 - Nous trouvons un local par le biais de la mairie ( nous savons que l'actuelle équipe municipale
à l'intention d'installer une épicerie à l'espace Georges Sharpak de La Catte) de préférence en
quartier prioritaire.
- 3 - Rien ne fonctionne et c'est la fin de CéLA.
EPICERIE
Nous devons choisir entre deux modèles de fonctionnement de l'épicerie coopérative et
participative. Un modèle fermé, qui ne fonctionne qu'avec des clients coopérateurs , ou un modèle
ouvert à tous, avec deux prix, (un coopérateur et un général).
Rappel du principe de l'épicerie coopérative et participative :
Les clients deviennent coopérateurs par une participation unique de 100 € ( payable en plusieurs
fois) et 3h de temps par mois consacrées à la tenue du magasin ( mettre en rayon, tenir la caisse,
nettoyer, réceptionner....), les salaires ainsi économisés permettent de proposer des produits locaux
et de qualité à - 25%.
Ivone est sceptique sur l'emplacement de La Catte, arguant du fait qu'il y vit une importante
communauté magrébine peu sensible à ce genre d'offre. D'autres soulignent que ce serait en

adéquation avec nos valeurs ( transition et mixité sociale réunies).
LES CONTRATS
Le constat que les bénévoles de CéLA sont insuffisamment nombreux ou disponibles pour
maintenir CéLA ouvert, fait pencher le vote unanimement en faveur de leur renouvellement.,
sachant qu'ils peuvent être rompus à tout moment par les deux parties.
Fabienne propose de changer ses jours de présence pour ouvrir le samedi.

