Objet: [cooperateurs] [La Cagette] Cagette Express édition spéciale point important sur la situation financière
Date: 31 octobre 2021 à 07:34

-o-o-o-o-o-o-oDimanche 31 octobre 2021
~ Édition Spéciale ~
Point important sur la situation financière de La Cagette
-o-o-o-o-o-o-oPOUR ÊTRE BIEN INFORMÉ·E
LIS LES ACTUALITÉS SUR LE SITE WEB DE LA CAGETTE !
lacagette-coop.fr
https://lacagette-coop.fr/?LesActus
Lis la Lettre de la Table Ronde : https://lacagette-coop.fr/?LettreTableronde
-o-o-o-o-o-o-oTu as une question ou un problème concernant ton statut de membre ?
➜ https://lacagette-coop.fr/?ProblemeBdm

-o-o-o-o-o-o-o-

Salut Cher·ère·s Coopérateur·rices,
Nous vous envoyons ce point financier car tout ne se passe pas comme prévu en ce début
d'automne.
Nous vous en informons au plus vite afin que nous puissions, tou·te·s, nous emparer du problème et
réagir collectivement !

Nous constatons une baisse de la fréquentation du magasin.
De quoi parle-t-on concrètement ? Chaque mois, la Table Ronde suit deux indicateurs de la santé
économique de La Cagette :
la fréquentation (nombre de membres ayant fait ses courses durant le mois)
le panier moyen (le montant que dépense en moyenne une personne par mois).
Si les résultats de cet été (juillet / août) sont légèrement meilleurs que l'année dernière, nous
constatons que les mois de septembre et octobre sont nettement en deçà de ce que nous avions
prévu. Ces résultats sont clairement dûs à une baisse de la fréquentation du magasin puisque le
panier moyen reste lui à un niveau élevé.
Au mois de septembre 2021, nous avons été 1230 acheteurs, soit 110 de moins qu'en septembre
dernier. À l'inverse, nos prévisions étaient basées sur un objectif de 1400 personnes au mois de
septembre. Cette tendance se poursuit très clairement au mois d'octobre et nous sommes contraints
de revoir nos prévisions de chiffre d'affaires à la baisse.
À titre indicatif, avant le COVID, nous étions 1500 personnes. Avec ce nombre-là (1500 personnes
acheteuses par mois), nous savons que notre modèle économique tient la route. Avec seulement
1200 personnes, notre chiffre d'affaires est insuffisant pour financer notre fonctionnement actuel et
les investissements prévus cette année. Si nous ne réagissons pas, notre prévisionnel financier
indique que nous finirons l'année sur un déficit (hypothétique) de - 25000€.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos prévisions financières pour
l'année en cours, consultez ce document.
Si vous n'aimez pas trop les chiffres, passez directement à la suite.

Que faire pour redresser la barre ?
- Faites beaucoup de courses à La Cagette !
N'oublions pas que La Cagette vit grâce à nos achats. Les mauvais jours, quand on a la flemme de
prendre son vélo, de faire quelques centaines de mètres supplémentaires pour atteindre notre
Cagette... pensons-y et faisons l'effort. La Cagette a besoin de nous !

- Persuadez de nouvelles personnes de nous rejoindre !
Nous ne pouvons pas compter sur le fait que le panier moyen retrouve son niveau de l'année
dernière pendant le confinement. Nous avons tous repris des habitudes que nous n'avions plus à
l'époque (loisirs, bars, resto...). Par conséquent, pour retrouver des niveaux de ventes équivalents, il
va falloir que nous soyons plus nombreu·ses·x.
Alors sortons nos plus beaux atouts et allons convaincre autour de nous !

- Création des comités "Prospection" et "Participation" :
Nous avons créé deux comités qui sont déjà à pied d'œuvre pour mettre au point des actions afin de
redresser la barre.
Contact : prospection@lacagette-coop.fr et participation@lacagette-coop.fr

- L'Agora du 16 Novembre
Les 2 comités vous présentent leurs premières pistes lors d'une Agora spéciale, venez le 16
Novembre à 18h30 à la salle Pause - 17 rue Saint-Claude.

Nous avons de bonnes raisons d'être optimistes !
À chaque fois que nous avons a traversé une période compliquée, notre communauté a répondu
présente et nous avons surmonté les problèmes : nous sommes collectivement très puissant·e·s !
On s'y prend plus tôt que d'habitude car nous avons amélioré nos processus de gestion financière.
Le premier trimestre (juillet - août - septembre) de l'exercice est globalement bon, et il nous reste 8
mois avant la fin de l'exercice comptable pour redresser la barre.
Il n'y a plus qu'à nous retrousser les manches !
On a une super gamme de produits à La Cagette. On est donc confiant·e·s dans le fait qu'on va
donner envie à plein de nouvelles/anciennes personnes de venir en profiter !
Merci pour votre attention et à très vite pour de nouvelles infos sur la situation !
Dans quelques jours vous recevrez l'invitation et le programme de l'Agora du 16 novembre à
18h30, on s'y retrouve nombreuses·x pour faire avancer notre Cagette !
Coopérativement, La Table Ronde

-o-o-o-o-o-o-o-

Vous recevez ce mail car vous êtes membre de La cagette de Montpellier.

Ne répondez pas à ce mail en cliquant sur "répondre" : l'adresse d'envoi de ce mail n'est pas
une adresse de réception et votre message ne serait pas lu.
IMPORTANT : POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LE STATUT DE MEMBRE C'EST EXCLUSIVEMENT
PAR ICI : https://lacagette-coop.fr/?ProblemeBdm
AUCUNE RÉPONSE NE SERA DONNÉE PAR MAIL
Pour contacter La Cagette par mail (sauf question ou problème de statut de membre)
utilisez EXCLUSIVEMENT l'adresse mail contact@lacagette-coop.fr ou l'adresse d'un groupe de travail de La
Cagette.
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