
 Le mois d’octobre a été faste pour 
La Cagette. Dans tous les domaines nous 
arborons des taux de croissance à deux 
chiffres qui feraient pâlir de jalousie les tigres 
asiatiques. : 27% d’augmentation du nombre de 
coopérateur·rice·s grâce aux exploits de notre 
groupe d’animateur·rice·s de réunions d’accueil 
et à la communication subtile de Charles, 35% 
d’augmentation du nombre de produits en 
magasin grâce au travail forcené de nos comités 
de rayons et une croissance des ventes de 
22% ! Enfin, nous constatons une augmentation 
surprenante de 66% du taux de natalité parmi 
les coopérateur·rice·s. Quel est ce miracle que le 
monde entier nous envie ?

Tous les voyants économiques sont au vert, 
mais le moteur vrombissant donne des signes 
de surchauffe. Les salariés, entraînés par 
l’enchaînement frénétique de succès et la 
prolifération de projets, ont laissé leurs pois 
chiches s’échapper du bocal. Ils ont abandonné le 
sport, la lecture et les amours pour se transformer 
en bêtes de trait.

Alors que faire ? Plus de charbon pour alimenter 
la locomotive ou diminution de la cadence pour 
ne pas finir en roue libre ? Une chose est sûre, 
il nous faut continuer de trouver des solutions 
collectivement pour améliorer ce fonctionnement 
qui fait jaser dans les soupières ! 

Antonin Molino et Maxime Thoueille

La Cagette surchauffe



Les chiffes au 31 octobre

874 coopérateur.rices / 736 prévus

1354 produits en rayons contre 871
le mois dernier

60612 € de ventes / 43948 € le mois 
dernier 

Par Maxime Thoueille
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Devenons autonomes ! (s’écrie sans lubricité l’harassé salarié) 
Par les salariés

 En moyenne, 40 coopérateur·rice·s passent à La Cagette faire leurs 3h chaque jour, et 
beaucoup plus encore viennent faire leurs courses. Les salariés sont bien sûr ravis de voir chacun·e, 
mais la quantité de questions, de bises, d’informations et d’explications à transmettre ne leur laisse 
pas le temps d’effectuer le travail de fond et de suivi. Résultat, ce travail est réalisé en dehors des 
horaires de travail, ce qui n’est pas acceptable. Les salariés sont trop sollicités. Profitons donc 
de cette tribune pour rappeler que l’objectif principal de notre coopérative, c’est l’autogestion : 

Dans notre magasin idéal, les équipes de coopérateur·rice·s parviendront à tenir le magasin toutes seules en 
parfaite autonomie. (Certaines y arrivent déjà). Le rôle des salariés sera alors d’améliorer le service au bénéfice 
de tou·te·s (nouveaux produits, négociation des prix, amélioration des procédures et des outils de travail, suivi 
administratif, aménagement du local, animation de la vie culturelle, etc). Dans ce fonctionnement idéal, les 
membres se forment entre eux, en transmettant ce qu’elles.ils ont appris aux nouveaux·lles membres des équipes. 
Les maillons essentiels du fonctionnement en auto-gestion sont les super-cageots et super-cageottes, nom 
donnés chez nous aux membres identifié.e.s “coordinateur.rice·s d’équipe”. En effet l’expérience de Park Slope 
Food Coop à New York  nous apprend que l’auto-gestion avec un grand nombre de membres nécessite une 
légère organisation, avec des “coordinateur.rices d’équipes”, un ou une par équipe. Ces membres acceptent des 
responsabilités supplémentaires, en étant le trait d’union entre les salariés les autres membres de l’équipe. Ces 
personnes expliquent les tâches à faire à tous les membres de leur équipe, et aident l’équipe à s’organiser en 
fonction des préférences de chacun·e.  N’importe quel·le membre peut prendre ce rôle, que vous soyez dans le 
projet depuis les débuts ou depuis lundi dernier ! Toutes les procédures sont disponibles dans le magasin, et les 
salariés sont disponibles pour vous former !  Alors venez avec l’objectif d’apprendre, de retenir et de transmettre !

Pour aider les coopérateur·rice·s à s’approprier LEUR magasin, les salariés ont mis en place plusieurs outils : 

Le tableau “Taskboard” des post-it, au fond du magasin à droite : 
Ce tableau liste les tâches à accomplir au cours de la journée en trois colonnes : “À faire / en cours / fait”. 

Les classeurs de procédures :

Quand on ne sait pas accomplir une tâche 
inscrite sur un post-it, avant de demander 
à un salarié, il faut se référer au cahier 
de procédure correspondant, tout y est 
expliqué pas à pas. Les procédures sont 
disposées partout dans le magasin, à 
côté des endroits où on en a besoin.
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L’ouverture du lundi et du mardi est repoussée :

 Nous nous l’étions promis au Forum d’octobre, le magasin devait ouvrir le mardi toute la journée fin 
novembre. Dans un climat morose, au temps des frimas et des coups de vent glaciaux, nos salariés sont 
revenus sur leur élan, atteignant un point d’ébullition à la mi-novembre. C’est qu’ils en abattent du travail 
pour nous permettre de profiter d’un magasin et d’une communauté magnifique ! Parfois, c’est au détriment 
de leur vie sociale (hors Cagette !), voire même - sortez les violons - de leur vie amoureuse ou de leur santé.

Alors pourquoi ce retour en arrière ? Voici leurs éclaircissements :

1 - Une promesse basée sur des taux de remplissage
 Les créneaux du lundi et du mardi étant ouverts aux inscriptions depuis le début du mois d’octobre, 
les salariés proposèrent au Forum une ouverture le mardi quand chaque créneau atteindrait 50% de 
remplissage, avec une prévision vers la fin du mois de novembre.
 D’une part, ce chiffre n’est pas atteint à l’heure de la publication de la gazette. De plus, le créneau 
avec le plus d’affluence au magasin (16h15 – 19h15) est le moins bien rempli (30%).  
 D’autre part, l’ouverture en continu du mercredi au samedi mobilise plus de membres mais les 
créneaux sont parfois peu remplis (2 à 3 personnes alors qu’il en faudrait 6), surchargeant le travail des 
courageuses·x membres en service et celui des salariés !
 L’urgence n’est donc pas d’ouvrir plus de créneaux trop hâtivement, sous peine de se mettre dans 
une situation délicate trop souvent. Avançons donc de front, tout en remplissant au mieux les créneaux 
existants.

2 - Le besoin de maintenir un temps de réunion collectif le mardi 
 Tout d’abord, il est bon de rappeler que:
 -     Les salariés travaillent du mardi au samedi. Leur travail consiste, en lien avec leur fiche de 
poste respective, à coordonner les activités des membres de la coopérative et à assurer les tâches de 
suivi du magasin (commandes, comptabilité, administratif, respect des normes d’hygiène).   
 -  Ils changent de poste chaque semaine, afin de couvrir les horaires d’ouverture du magasin aux 
bénévoles de 6h à 21h30 :
  o   Responsable magasin matin (6h à 13h)
  o   Responsable commandes (10h à 17h)
  o   Responsable magasin soir (15h à 22h)
  o   Responsable Bureau Des Membres (12h à 19h)
  o   Salarié volant en appui (horaires variables selon les besoins)

 Cette rotation circulaire développe la polyvalence de chacun, leur permettant également de prendre 
des congés sans que le projet coopératif en soit affecté. Ce système peut être amené à évoluer en lien avec 
le comité de suivi des salariés.

 Dans l’état actuel des choses, à savoir une ouverture du mercredi matin au samedi soir, le mardi 
est le seul jour où le magasin est fermé. La logistique liée aux marchandises est réduite (quelques 
commandes et une livraison) mais c’est surtout le seul jour sans encadrement de bénévoles.
 Contrairement aux autres jours, les horaires de travail des salariés sont les mêmes. C’est donc 
le moment pour eux de se réunir tous les 5 afin de débriefer sur la semaine passée et d’anticiper les 
urgences des semaines à venir. Ce temps d’échange permet également de réfléchir collectivement aux 
sujets de fond et de se former mutuellement aux tâches du magasin.

 Le mardi est donc un jour de travail collectif qu’il faut sanctuariser ces premiers mois. Ouvrir 
le magasin ce jour là signifierait la fin de ce temps collectif.  
 
Les salariés proposent donc de repousser l’ouverture du magasin le mardi non plus en lien avec le taux de 
remplissage des créneaux du mardi mais à l’embauche d’une 6ème personne afin de revoir l’organisation 
interne et de maintenir des temps de réunions collectifs.

Quant au lundi… on en reparlera en temps voulu ! 

 En attendant que leur créneau s’ouvre, les personnes inscrites le lundi et le mardi sont donc 
invitées à donner un coup de main mensuel en s’appuyant sur le planning des volants (disponible dans 
l’espace membre) pour identifier les places disponibles.  
 Ces personnes peuvent aussi - si elles le souhaitent - changer de créneaux et se placer sur un 
créneau régulier le mercredi, jeudi, vendredi ou samedi en contactant le Bureau des Membres.

Par Catherine Gustau et Maxime Thoueille
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Pas de lien de subordination : 

 Françoise (nous avons changé son prénom pour raconter l’histoire) est venue voir le salarié du jour 
pour lui dire qu’elle voulait quitter la coopérative. 
Le salarié - “Bien sûr Françoise, mais, si ce n’est pas indiscret, pourquoi ?”  
Françoise - “Parce que vous m’avez fait porter des charges et j’ai trop mal au dos.”
Le salarié atterré manque de tomber de son fauteuil à roulettes… Quel dramatique malentendu !
 À La Cagette, il n’y a pas de lien de subordination entre les coopérateur·rice·s. Encore moins des 
salariés envers les membres. Personne ne peut vous donner d’ordre, et vous n’êtes obligé·e·s de faire 
aucune tâche. Vous vous êtes engagé·e librement à donner 3h de votre temps pour notre projet commun et 
il vous revient d’essayer, dans le cadre des trois heures, de participer, du mieux que vous pouvez / voulez. 
Alors n’attendons pas d’ordres, n’attendons pas de services, prenons-nous en main !

Par les salariés

Comment s’impliquer?
Rejoignez les comités de travail !

 Vous souhaitez vous impliquer davantage dans notre beau projet et aider les salariés harassés? 
Notre travail pour améliorer notre supermarché, se poursuit en dehors du magasin ! La meilleure manière 
de s’impliquer, c’est de participer à un comité (petit groupe de personnes qui avancent sur un thème précis). 
Tout un tas de comités se créent actuellement, et recherchent activement des volontaires pour avancer dans 
leurs missions respectives. Tout le monde est invité à participer !
Cela concerne un grand nombre de domaines : juridique, travaux, approvisionnement, informatique, 
animation des réunions, convivialité. Différents projets sont sur les rails ou encore sur les planches : 
construire une gamme de produits qui ressemble à tou·te·s les membres, développer l’espace membre en 
ligne pour nous faciliter la vie, organiser des événements conviviaux et festifs, et encore plein de belles 
choses ! Focus sur des nouveaux comités qui viennent d’éclore et des anciens qui ont tout particulièrement 
besoin de renforts :

 Le comité “Prochaine AG de la Coopérative” : l’assemblée générale, c’est l’organe souverain, 
le moment où l’on prend les grandes décisions du projet et tou·te·s les membres y sont conviés. On en 
organise entre une et trois par an, on aimerait organiser la prochaine AG début 2018. Cette AG sera 
historique : ce sera la première depuis la création de la coopérative, plusieurs sujets attendent d’y être 
discutés. Actuellement personne ne s’en occupe, c’est l’occasion de vous impliquer, il faut trouver une 
grande salle, préparer la logistique, et établir l’ordre du jour de l’AG. 
Si vous êtes intéressé·e·s, contactez forumag@lacagette-coop.fr

 Le comité sur la question des rattaché·e·s : un débat a émergé depuis la création de la coopérative. 
Devons nous remettre en question le principe de Park Slope Food Coop où tout membre doit participer 3h 
par mois pour pouvoir acheter ? Par exemple, permettons nous qu’une personne habitant dans le même 
foyer qu’un·e membre puisse y faire ses courses sans participer ? Un petit groupe de membres s’est emparé 
de la question et prépare une proposition pour la prochaine Assemblée Générale début 2018. Vous voulez 
prendre part à cette discussion, rejoignez ce groupe!
Contact: rattaches@lacagette-coop.fr

 Le groupe doyen (plus de 2 ans d’existence), mais qui recherche toujours plus de monde ! Besoins 
illimités ! Le groupe informatique : il construit les outils pour aider au fonctionnement du magasin et faciliter 
la vie des membres : le site web, le logiciel de gestion du magasin, de gestion des services, l’espace 
membre, les documents partagés. Le gros projet du moment : la création d’un forum web pour échanger les 
services. 
Contact: Jeremy Pougnet ( jeenove@lacagette-coop.fr )

 Retrouvez l’ensemble des comités en cours en annexe en fin de Gazette

 Quel que soit le comité, pas besoin de compétences particulières, le plus important c’est votre envie 
de participer. On peut s’impliquer à la hauteur que l’on souhaite: 1h par mois, 1h par semaine... 20h par 
semaine (certain·e·s en font même plus, mais nous ne citerons pas de noms !) peu importe ce qui compte 
c’est de participer ! Pour rejoindre un comité, il suffit de contacter la ou le référent·e du comité.
Et si une envie vous anime, n’hésitez pas à vous lancer, constituez votre groupe ! Les salariés sont 
disponibles pour vous accompagner : n’hésitez pas écrire à contact@lacagette-coop.fr si vous avez besoin 
d’aide.

Par Yannick Causse
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Comment améliorer notre marge commerciale ?
 
 Vous le savez tous, à La Cagette, c’est 20% de marge sur les produits et pi c’est tout. On pratique 
la marge fixe pour plus de transparence ! Mais voilà... Au mois d’octobre nos 20% de marge se sont réduits 
en peau de chagrin à un taux de 15,5% qui nous offre avant tout... une belle marge de progression. Dans le 
meilleur des mondes, ce sont 12 000 € que nous aurions mis de côté dans notre compte offshore. Au final 
on s’en sort avec 9 000 €, pour payer les charges, le loyer, les salaires... Ça ne fait pas grand chose ! 

 Alors d’où ça vient ? 
  On a des pistes... Et on va renifler ça ensemble.
 - Des produits soldés, voire invendus : nous allons affiner nos commandes au fil du temps et traquer les 
DLC ! 
- Des légumes flétris qui partent au compost ou à moitié prix : nous allons améliorer la logistique et 
l’organisation de la chambre froide, le rapatriement des légumes à feuilles le soir !
- Des erreurs de caisse : nous allons toujours faire la caisse à 2 désormais !

 Soyons franc·che·s, les caisses ça parait simple et pourtant c’est notre point faible. Tout ça est tout à 
fait normal, nous découvrons le magasin, de nouveaux produits arrivent massivement tous les mois, l’af-
fluence ne fait que grimper et nous tournons toutes les 3h ! Voici quelques arguments indémontables pour 
vous assurer que la caisse à deux, c’est vraiment super !

 A deux en caisse...
  1) On gagne de l’argent (Où du moins on en perd moins !)
 On réfléchit et on observe conjointement les produits qui passent sur le tapis roulant fictif.

  2) On gagne du temps 
On note les codes barres qui ne passent pas pour une mise à jour rapide des caisses bénéficiant à tou·te·s.
On va en rayon chercher l’étiquette du produit mystère tout en continuant le passage en caisse.
On passe moins de temps à rembourser les membres ayant été surfacturé·e·s !
On peut assurer la caisse et l’accueil quand il n’y a pas grand monde.

  3) On coopère
On travaille en équipe, on se forme mutuellement
On connaît mieux notre magasin et les produits que nous vendons

 Et à trois...
 C’est encore mieux !
Lorsqu’on passe en caisse, certain·e·s ont le réflexe de donner un coup de main à·la·au caissier·ère.
Incitons les membres à participer activement au passage en caisse !

 Bref, plus nous serons vigilant·e·s, plus vite nous serons indépendant·e·s financièrement !

Par Les salariés

A quoi sert notre autographe ?

 Vous vous sentez observé·e·s par l’œil de Moscou ? Sommes-nous schizophréniques de nous fli-
quer nous mêmes ? 
 Les feuilles de présence, issues de 43 ans de retour d’expérience à Park Slope (l’argument massue 
que vous retrouverez à chaque gazette ! «cf Food Coop»), assurent l’équité et la transparence de la 
logistique liée à la réalisation des services. Elles sont conservées et font foi en cas de contestation. 
 En vrai, on aimerait s’en passer, alors toute idée révolutionnaire sera la bienvenue.
 
 D’ici là, merci de prendre le temps de bien la remplir, avec votre nom et votre prénom ! 

 Quel est le sens de ce message ? Pour le savoir, répondez à cette question à choix multiples :
• Noter son nom et son prénom en plus de signer la feuille de présence ça…
• N’a aucun intérêt, c’est long et chiant et c’est fait rien que pour nous emmer*** 
• Limite les erreurs de signer dans la mauvaise case, de se retrouver en alerte pour rien ! 
• Facilite le travail de saisie des membres au BDM (celles et ceux qui ont des képis devant leur écran)
• Assure la transparence et la traçabilité des services

Réponse dans le prochain numéro...

Par Les salariés



Date du prochain Forum : 4 décembre 2017 à 18h45 à La Bridgerie
(Salle de bridge, 30 rue Balard)

Comment remonter des sujets au Forum :
Par Cath Gustau

Deux moyens sont à votre disposition pour faire remonter des sujets au forum : 
 - le classeur avec les fiches vertes à la sortie du magasin 
 - le formulaire en ligne, accessible par un lien depuis votre espace membre

Remplissez, et le groupe Forum/AG se charge de trier les sujets pour préparer l’Ordre du 
Jour du forum. Attention : nous nous réunissons le 3e lundi du mois pour préparer le forum. 
Les sujets déposés après cette date seront donc traités le mois suivant !

Attention! Notre supermarché a ouvert le 11 Novembre 
et… Nous réfléchissons ardemment pour les prochains 
jours fériés à venir !

 Suite aux discussions enflammées du forum d’octobre sur le sujet des jours fériés, un branle-bas de 
combat a été mobilisé au sein des membres de La Cagette !
En effet, la question d’ouvrir le magasin les jours fériés touche à de nombreux aspects de la coopérative et il 
a fallu détricoter tout cela afin d’écrire une proposition éclairée.

 Oui, car la question de l’ouverture des jours fériés, c’est une question qui pour certain·e·s est 
(attention : QCM à choix multiples !), politique, éthique, une question de liberté, une question juridique, une 
question sociétale, ...

 Komenkonafé ? Et bien, on a pris le temps. Cela fait presque deux mois qu’on planche sur la 
question. D’abord, les salariés ont été consultés, car ce sont eux qui ouvrent le magasin. Ensuite, le comité 
de suivi des salariés a vérifié l’impact légal de l’ouverture ou non du magasin. Enfin, la création du comité 
jours fériés et sa réunion le 13 novembre a permis à celles et ceux qui souhaitaient s’exprimer de le faire.

 Suite à ce travail de longue haleine hautement collaboratif, deux propositions ont émergé, qui seront 
dévoilées aux membres de la coopérative lors du forum du 4 décembre. On maintient le suspense jusque là 
mais on vous lâche quand-même une petite info : si la proposition est acceptée, le magasin sera fermé le 25 
décembre et le 1er Janvier ! Rendez-vous au forum pour décider ensemble comment on va faire en 2018 !

Par Cath Gustau

FORUM :

 Encore une forte participation au forum du 6 novembre : 112 personnes se sont déplacées pour 
venir faire le point sur l’évolution du projet.
 Pour l’instant on tient dans la salle de Bridge... Mais pour combien de temps ?

 Garde-t-on la même date pour les Forums ? 
 Plusieurs personnes ne peuvent jamais venir le lundi, nous avons donc décidé de changer le jour 
des forums à partir de février 2018. Ce sera le premier jeudi de chaque mois, soit le jeudi 1er février...à 
19h45 pour tester un autre créneau horaire ! On est toujours en phase test sur le sujet et on pense qu’il 
faudra sûrement alterner lundi / jeudi pour permettre à tous nos membres de venir. 

 Vous trouverez en fin de gazette le compte-rendu détaillé des joyeux débats !

Par Alenka Doulain et Guillaune Pion
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Que fait la com ?
Par Charles Godron

• 4726 personnes sont abonnées à notre page facebook @LaCagette34

• Nous sommes 939 coopérateur·rice·s (dimanche 26 novembre)

• Nous sommes allés animer un débat chez nos ami·e·s de La Coop Singulière à Sète pour présenter notre 
modèle en détail

• Le mercredi 5 décembre de 20h30 à 22h30 au Dôme (angle Cours Gambetta / Clémenceau) débat 
organisé par l’association «Au café de La Vie» : «Une alternative à la grande distribution : Utopie ?»présenté 
par deux cageots François Colombier et moi.

• Nous allons participer au débat suivant la projection du documentaire «Prochain arrêt : Utopia» sur la 
coopérative Grecque Vio.Me aucinéma Diagonal le 8 décembre à 18h.

• Nous vous préparons une surprise en partenariat avec La Compagnie des nuits partagées
et La Gerbe : réservez d’ores-et-déjà votre début de soirée du 15 décembre !

L’innovation du mois : 
Le planning des volant.e.s et des coups de main bonus !

 Ah qu’il était bon le temps du planning de coopération pour remplir les créneaux de l’épicerie au 11 
rue Balard... Un temps que certains n’ont pas connu mais nous vous raconterons l’histoire un jour pour que 
chacun·e sache d’où nous venons !

 Bref, on a remis au goût du jour un planning d’organisation simple pour permettre aux volant·e·s 
comme à toute personne souhaitant participer au-delà de ses 3h de connaître les besoins en main-d’œuvre 
en temps réel. On l’a même relooké sur les conseils de Jami, pour une meilleure  lisibilité !

Par Maxime Thoueille

 Résultat : les renforts sont arrivés en nombre ce mois-ci pour porter main forte aux équipes 
régulières en panne de recrutement ! 

 L’élan doit continuer, et c’est pourquoi ce planning, vous le retrouvez tou·te·s sur votre “Espace 
Membre”, dont vous connaissez l’existence bien entendu ?! Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à contacter 
le Bureau des Membres, ou rendez-vous sur le site internet de la cagette, rubrique “Espace Membre”. Après 
vous être identifié·e, le document se trouve dans la rubrique Bureau des Membres !

 Volant·e·s, membres du lundi et mardi laissés pour compte, et motivé.e.s pour donner un coup de 
bonus, emparez-vous de ce planning qui sera mis à jour chaque semaine par les salariés !
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Naissance du groupe “Vie coopérative”

 La Cagette, c’est aussi apprendre et permettre à chacun·e d’apporter ses connaissances 
aux autres membres. Lorsque nous étions encore en association, plusieurs ateliers (cuisine, 
cours sur l’histoire de l’économie sociale et solidaire,etc.) ont été organisés. Nous sommes 
donc plus que motivé·e·s pour réitérer ces initiatives et nous permettre de nous former, de nous 
rencontrer, et de partager ensemble. Plusieurs idées pour ces “moments de convivialité” : atelier 
champignons, atelier produits ménagers, ateliers cuisine et pleins d’autres découvertes à venir!  
  Notre première réunion se tiendra le mardi 28 novembre à 18h30 à notre local de 
la rue Balard, juste avant notre prochain événement festif à La Pleine Lune.

Vous souhaitez faire vivre notre coopérative ?
Un seul contact : viecooperative@lacagette-coop.fr

Par Bénédicte lambert et Guillaume Pion

Le Gral (GRoupe Aménagement du Local) recrute !

 Le local est beau, il s’améliore et nous avons besoin de vous... Deux dates à retenir : 

• Lundi 11 et mardi 12 toute la journée : appel à volontaires pour un grand rangement d’automne du local 
Balard (côté épicerie) et vider la mezzanine du Clemenceau. 
• Mardi 05 à 18h au Clémenceau : Réunion pour l’aménagement de l’espace détente - accueil 

Par Ildiko Bede

Chantier : Agenda de La Cagette et Tableau des Comités
 
L’évidence est là : nous avons grand besoin d’un agenda collaboratif et participatif accessible depuis 
l’espace membre permettant à chacun·e de pouvoir facilement savoir quand à lieu telle ou telle réunion ou 
évènement. L’affaire est dans les tuyaux des choses urgentes, plusieurs groupes travaillent en collaboration 
pour trouver la meilleure solution, et on l’espère tou·te·s bientôt : ça va grandement nous faciliter la vie 
coopérative et participative ! De la même manière un lien dans l’espace membre vers le tableau des comités 
nous sera bien utile, en attendant vous le trouverez en annexe en fin de Gazette.

Par Charles Godron
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Le groupe Comptabilité recrute également !

 Encore un appel à la mer d’un groupe qui aujourd’hui porte une tâche majeure : suivre les entrées et 
sorties d’argent de la Cagette ! Un créneau compta est un créneau de 3h comptabilisé comme un créneau 
Magasin ou Bureau des Membres. 

Concrètement, nous recherchons :
 • 4 personnes maîtrisant les bases d’Excel pour épauler notre équipe de contrôleur de gestion 
de choc (Céline, Sammy, Yves et Maxime), qui se sentent bien seul lorsqu’ils s’attaquent au fichier excel 
semaine après semaine, chacun.e leur tour. Vous serez donc en binôme avec quelqu’un qui maîtrise la 
tâche. Vous découvrirez et apprendrez les dessous de la Cagette ! Ce créneau est libre d’être fait dans la 
semaine en lien avec la personne référente.

 Si vous êtes intéressé·e·s, envoyez un mail à maxime@lacagette-coop.fr

 • 3 personnes pour réaliser la BRINKS, à savoir compter les caisses chaque mardi après-midi de 
14h15 à 17h15 au 19 Avenue Clemenceau et réaliser les bordereaux de remises de chèque. C’est que du 
fun, et vous serez les premier·ère·s à connaître les chiffres de ventes de la semaine !

 Si vous êtes intéressé.e.s, envoyez un mail à maxime@lacagette-coop.fr

 Si vous avez déjà un créneau et que vous souhaitez changer pour l’une de ces deux merveilleuses 
tâches, nous vous accueillerons à bras ouverts ! 

Par Maxime Thoueille

Objets trouvés :

 Vous avez perdu quelque-chose ? Peut-être est-ce à La Cagette ! Une multitude d’objets trouvés 
sont conservés au local rue Balard, peut-être est-ce à vous ?! On y trouve de tout, un petit extrait :

Par Charles Godron

Quand on vous dit
qu’on y trouve de tout...
(Après enquête poussée, parfois on 
parvient à suivre une piste...)
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La Cagette
Nous construisons La Cagette : un supermarché à but non lucratif, ouvert à toutes et à tous, qui repose sur la 

participation de ses membres qui en sont les seul·e·s propriétaires, les seul·e·s décisionnaires et les seul·e·s client·e·s.

Nous voulons permettre à chacun·e d’améliorer son alimentation quels que soient ses moyens et ses convictions et 
participer à construire des filières durables et transparentes.

La Cagette est le fruit d’une tension fertile entre un principe coopératif qui donne à chaque membre une voix et un 
principe de participation qui donne aux membres une influence proportionnelle à leur engagement dans le projet.

Les coopérateur·rice·s

Nous ne sommes pas subordonné·e·s. Nous sommes auto-organisé·e·s et avons choisi de prendre la responsabilité de 
faire fonctionner la Cagette à minima trois heures par mois. 

Nous sommes  co-propriétaires de La Cagette et de ce fait responsables de l’application des décisions collectives et des 
réglementations en vigueur sur le territoire français afin de préserver notre projet.

Nous fonctionnons en équipes autonomes. Nous avons notre mode de fonctionnement pendant le créneau, soit autour 
d’un·e bénévole Super-cageot·e volontaire, soit en en auto-organisation.

Nous ne sommes pas à La Cagette pour nous occuper mais pour faire ce qui est utile au projet. Nous pouvons changer 
de créneau si nous ne nous plaisons pas dans notre équipe. Nous ne sommes  en aucun cas contraint·e·s de faire une 

tâche qui nous paraît dangereuse, harassante ou inadaptée à notre condition.

Nous sommes responsables de transmettre les infos et les outils qui nous ont été transmis.

Pour améliorer le projet, nous pouvons rejoindre ou former un comité ou un groupe de travail.

Les salariés

Les salariés de la Cagette sont des animateurs de réseaux. Ils cherchent à favoriser au maximum l’autonomie des 
coopérateurs en leur donnant les outils et les informations nécessaires à la réalisation de leurs missions. 

Les salariés transmettent aux coopérateur·rice·s les contraintes légales et celles liées à l’activité de La Cagette. Ils 
informent les coopérateur·rice·s des décisions collectives afin qu’elles soient appliquées. 

Les salariés sont responsables d’assurer le suivi et la continuité du service. Ils cherchent à développer le projet au 
maximum de son potentiel.

Les comités et groupes de travail

Les comités et groupes de travail sont ouverts à tou.te.s et composés de coopérateur·rice·s bénévoles. L’objectif d’un 
comité est d’améliorer La Cagette au bénéfice des coopérateur·rice·s. 

Les salariés peuvent expliquer aux coopérateur·rice·s la marche à suivre pour former ou rejoindre un comité ou un 
groupe de travail.

Les groupes de travail et les comités formulent des propositions adoptées au consentement. En l’absence de 
consentement ou sur la demande d’un·e autre coopérateur·rice, la proposition est discutée au forum.

Les super cageot·te·s

Les super-cageot·e·s sont des volontaires qui font  le trait d’union entre les salariés et les coopérateur·rice·s. Ils 
connaissent, transmettent et améliorent les procédures.

Les procédures 

Nous sommes plus d’un millier de personnes, les procédures servent à organiser le travail collectif. Avant de réaliser une 
tâche, il est nécessaire de se renseigner sur la procédure à suivre. Pour chaque tâche, des procédures sont disponibles 

dans les portes-vues violets et sur le Drive.

Au magasin, 19 Avenue Clemenceau, les coopérateur·rice·s assurent : 
Le nettoyage du magasin et le respect des normes d’hygiène.

La réception, la mise en rayon et la vente des produits aux membres.

Au bureau, 11 Rue Balard, les coopérateur·rice·s assurent : 
L’inscription des nouveaux·lles membres

La saisie des feuilles de présence
L’information des membres.



Pot convivial et musical à la Pleine Lune

 Premier rendez-vous entre cagettes, cageots et ami·e·s des cageots et cagettes pour se rencontrer 
en dehors des réunions et des néons mais toujours dans notre quartier, La Cagette vous convie tou·te·s à La 
Pleine Lune (Place Salengro) le mardi 28 novembre prochain, à compter de 19h !
Avec un concert de Neil Conti and The Lazy Blues à 22h, de la funk pour égayer les coeurs ! Entrée libre et 
gratuite.

Par Léa Cavalin

OYEZ ! OYEZ! CAGETTES ET CAGEOTS !
 

Premier rendez-vous entre Cageots, Cagettes et leurs ami·e·s !
 

Pour se rencontrer en dehors des réunions et des néons et dans notre quartier

La Cagette vous convie tou·te·s à La Pleine Lune
 

Le mardi 28 novembre à partir de 19h !
 
 

Un cocktail spécialement préparé sera proposé à prix négocié pour nous ravir le gosier !
 

Et de la musique pour taper du pied :
 

Concerts :
19H30 : le 116 Band

22h : Neil Conti and The Lazy Blues
 

Entrée libre et gratuite
 

La Pleine Lune - 28 rue du Faubourg Figuerolles ( Place Salengro) - 34000 Montpellier
http://www.bar-lapleinelune-montpellier.com/

www.facebook.com/LaPleineLuneMtp
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Ont participé avec passion et concentration à la réalisation de cette Gazette de 
La Cagette : Alenka, Antonin, Bénédicte, Cath, Charles, Elie, Guillaume, Ildiko, 
Jérémy, Julien, Léa, Maxime et Yannick sans pouvoir citer nommément tou·te·s 
les autres trop nombreuses·x pour leurs conseils, avis circonstanciés, avisés et 
inspirants.

Magasin et siège :

19 avenue Georges Clémenceau
34000 Montpellier

---
contact@lacagette-coop.fr

---
09 83 34 66 91
04 11 80 25 33

---
Ouverture du mercredi au samedi

de 8h à 10h45 et de 16h30 à 21h30

La Cagette de Montpellier - RCS Montpellier 829 951 847
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

© La Cagette de Montpellier - Novembre 2017

La Cagette de Montpellier
Supermarché coopératif et participatif

Bureau des Membres :

11 rue Balard
34000 Montpellier

---
Ouverture du mercredi au samedi

de 13h30 à 19h
---

Renseignements sur place ou par 
téléphone aux mêmes horaires :

04 11 80 25 30
04 11 80 25 31

Web : lacagette-coop.fr

Page fb : @LaCagette34

Si vous souhaitez participer à la prochaine Gazette, que ce soit en proposant un 
article, des photos, des dessins, des bisous, des... Vous êtres les bienvenu·e·s !

Envoyez vos œuvres à forumag@lacagette-coop.fr après le prochain forum !



Tableau des Comités

NNoomm  ccoommiittéé BBeessooiinnss  //  oobbjjeeccttiiff RReemmaarrqquueess//AAccttuuaalliittééss

GGrroouuppee  AApppprroo  //  CCoommiittééss  ddee  rraayyoonn AAmméélliioorreerr  llaa  ggaammmmee  ddee  pprroodduuiittss  eenn  pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  
lleess  ddeemmaannddeess  ddeess  mmeemmbbrreess pplluussiieeuurrss  rrééfféérreenntt..ee..ss aapppprroo@@llaaccaaggeettttee--ccoooopp..ffrr

BBeessooiinn  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ssoouuss  ggrroouuppeess  nnoottaammmmeenntt  
DDrroogguueerriiee  HHyyggiièènnee  PPaarrffuummeerriiee..  BBiigg  uupp  àà  JJuulliieenn  ppoouurr  ssaa  
““ppaattiieennccee  iinnffiinniiee””

CCoommiittéé  ““jjoouurrss  fféérriiééss”” RRééfflleecchhiirr  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll''oouuvveerrttuurree  ddeess  jjoouurrss  fféérriiééss CCaatthheerriinnee  GGuussttaauu gguussttaauu..ccaatthheerriinnee@@ggmmaaiill..ccoomm UUnnee  pprrooppoossiittiioonn  sseerraa  pprréésseennttéé  aauu  FFoorruumm  llee  44  ddéécceemmbbrree

CCoommiittéé  ÉÉttiiqquueetttteess CCoonncceevvooiirr  eett  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  llaa  llooggiiqquuee  eett  llaa  ffoorrmmee  ddee  
ll''ééttiiqquueettaaggee  ddeess  pprroodduuiittss CChhaarrlleess  GGooddrroonn cchhaarrlleess@@cchheezzcchhaarrlleess..ffrr RRééuunniioonn  ttrrèèss  pprroocchhaaiinneemmeenntt

CCoommiittéé    FFoorruumm
PPrrééppaarreerr  eett  aanniimmeerr  lleess  ffoorruummss  mmeennssuueellss::  TTrraaiitteerr  lleess  
ssuujjeettss  ddee  ddiissccuussssiioonn  pprrooppoossééss  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess,,  ddééffiinniirr  
ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  dduu  FFoorruumm,,  aassssuurreerr  llaa  llooggiissttiiqquuee  dduu  FFoorruumm

GGrroouuppee  FFoorruumm  AAGG ffoorruummaagg@@llaaccaaggeettttee--ccoooopp..ffrr PPrroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  llee  2200  nnoovveemmbbrree  àà  1199hh  aauu  llooccaall  1111  rruuee  
BBaallllaarrdd

GGrroouuppee  VViiee  CCoooopp

LL’’iiddééee  eesstt  ddee  rrééiittéérreerr  ddeess  iinniittiiaattiivveess  qquuii  aavvaaiitt  ééttaaiieenntt  mmiiss  
eenn  ppllaaccee  ddaannss  ll''aassssoocciiaattiioonn  ppoouurr  nnoouuss  ppeerrmmeettttee  ddee  nnoouuss  
ffoorrmmeerr,,  ddee  nnoouuss  rreennccoonnttrreerr  !!  PPlluussiieeuurrss  iiddééeess  ppoouurr  cceess  
““mmoommeennttss  ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé””::  aatteelliieerr  cchhaammppiiggnnoonnss,,  
pprroodduuiittss  mméénnaaggeerrss,,  aatteelliieerrss  ccuuiissiinnee,,  ffêêtteess..  

GGuuiillllaauummee  PPiioonn vviieeccooooppeerraattiivvee@@llaaccaaggeettttee--ccoooopp..ffrr
PPrroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  llee  2288  NNoovveemmbbrree  1188hh3300  aauu  1111  rruuee  BBaallaarrdd..  
VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ffaaiirree  vviivvrree  nnoottrree  ccooooppéérraattiivvee  ??  RReejjooiiggnneezz--  nnoouuss!!

CCoommiittéé  FFiieessttaa
EEnn  lliieenn  aavveecc  llee  ggrroouuppee  vviiee  CCooooppéérraattiivvee,,  ccee  ppeettiitt  ggrroouuppee  
ttrraavvaaiillllee  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  aa  ll''oorrggaanniissaattiioonn  dd''uunnee  ffêêttee  
dd''oouuvveerrttuurree

YYaannnniicckk  CCaauussssee ccaauussssee..yyaannnniicckk@@ggmmaaiill..ccoomm
UUnnee  ffêêttee  ssee  pprrééppaarree  ppoouurr  ddéécceemmbbrree//jjaannvviieerr......ppoouurr  llaa  oouu  llee  
11000000ee  mmeemmbbrree  ??  LLiissttee  mmaaiill  ddééjjàà  eexxiissttaannttee,,  ffaaiitteess  nnoouuss  ssaavvooiirr  
ssii  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  llaa  rreejjooiinnddrree  !!

CCoommiittéé  RRééfflleexxiioonn  ssuurr  llee  ssuujjeett  ddeess  
rraattttaacchhéé..ee..ss

PPrrééppaarreerr  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  eett  llaa  mmaanniièèrree  ddee  ttrraaiitteerr  llee  ssuujjeett  
lloorrss  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  AAGG  eenn  JJaannvviieerr  ((  ddééffiinniirr  llee  ffoorrmmaatt  
dd''aanniimmaattiioonn  aaddaappttéé,,  eettcc..))

JJoossee  BBeelllloo  eett  PPaauullee  JJaarraacchh rraattttaacchheess@@llaaccaaggeettttee--ccoooopp..ffrr
RReejjooiiggnneezz--lleess  !!

CCoommiittéé    RRééuu  dd''aacccceeuuiill AAnniimmeerr  lleess  rrééuunniioonnss  dd''aaccccuueeiill JJaaccqquueess  AAmmaatt jjaaccqquueess..aammaatt@@wwaannaaddoooo..ffrr
FFoorrmmaattiioonn  ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  eett  nnoouuvveelllleess  qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt  ssee  
llaanncceerr  ddaannss  ll’’aanniimmaattiioonn  ddeess  rrééuunniioonnss  dd’’aaccccuueeiill  oorrggaanniisséé  
rréégguulliiéérreemmeenntt,,  ccoonnttaacctteezz  nnoouuss!!

CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquueess  dd''aanniimmaattiioonn

SSee  ffoorrmmeerr  ssuurr  lleess  ffoorrmmaattss  dd''aanniimmaattiioonn  ppaarrttiicciippaattiiffss  eett  ssee  
ddootteerr  dd''oouuttiillss  rreessssoouurrcceess  ssuurr  llee  ssuujjeett  ((ppoouurr  rrééuunniioonn,,  
ffoorruumm,,  AAGG)) AAlleennkkaa  DDoouullaaiinn aall..ddoouullaaiinn@@ggmmaaiill..ccoomm

GGrroouuppee  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  eenn  ssoommmmeeiill  mmaaiiss  vvoolloonnttéé  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  
tteemmppss  ddee  ssee  ffoorrmmeerr..  NNoouuss  aavvoonnss  iiddeennttiiffiiéé  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  
""IInntteelllliiggeennccee  ccoolllleeccttiivvee""  llee  3300  nnoovveemmbbrree  ((ttoouuttee  llaa  jjoouurrnnééee))  >>  
ffaaiitteess  nnoouuss  ssaavvooiirr  ssii  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  yy  êêttrree  iinnssccrriitt  ((ppoouurr  
ll''iinnssttaanntt  55  iinnssccrriitt..ee..ss))

CCoommiittéé  RRiiddeeaauuxx  ddee  nnuuiitt ffaabbrriiqquueerr  lleess  rriiddeeaauuxx  ddee  nnuuiitt  ppoouurr  lleess  ffrriiggooss EElliiee  DDaavviirroonn eelliiee..ddaavviirroonn@@ggmmaaiill..ccoomm

IIll  ffaaiitt  ttrrèèss  ffrrooiidd  ddaannss  llee  mmaaggaassiinn  ccaarr  vviieeuuxx  ffrriiggooss  ssaannss  ppoorrtteess..
EEnn  aatttteennddaanntt  ddee  ppoouuvvooiirr  ss’’aacchheetteerr  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ffrriiggooss  oonn  vvaa  
eessssaayyeerr  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  llaa  ddééppeerrddiittiioonn  
ccaalloorriiffiiqquuee  ::  rriiddeeaauuxx  ddee  nnuuiitt  oouu  ppoorrtteess  ttrraannssppaarreenntteess  ((  ssoolluuttiioonn  
tteecchhnniiqquueemmeenntt  ++  ccoommpplliiqquuééee  eett  ++  cchhèèrree))

CCoommiittéé  aaddhhééssiioonn  àà  LLaa  GGrraaiinnee  ((  
mmoonnnnaaiiee  llooccaallee  ccoommpplléémmeennttaaiirree))  

DDiissccuutteerr  ddeess  aavvaannttaaggeess  //  iinnccoonnvvéénniieennttss  dd''aaddhhéérreerr  àà  llaa  
GGrraaiinnee  ppoouurr  eennssuuiittee  llee  pprréésseenntteerr  aauu  ffoorruumm  ppoouurr  pprreennddrree  
uunnee  ddéécciissiioonn  ccoolllleeccttiivvee  ssii  ll''oonn  ssoouuhhaaiittee  aaddhhéérreerr  àà  llaa  
GGrraaiinnee  oouu  nnoonn  

LLaauurriiee  SSaarrrraassiinn ssaarrrraassiinn..llaauurriiee@@ggmmaaiill..ccoomm

QQuuii  ssoouuhhaaiittee  eenn  êêttrree  ??

CCoommiittéé  CCooddeess  bbaarrrreess RRééssoouuddrree  lleess  pprroobbllèèmmee  ddee  ccooddee  bbaarrrreess JJeerreemmyy  PPoouuggnneett jjeeeennoovvee@@llaaccaaggeettttee--ccoooopp..ffrr
SSii  iill  yy  aa  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess  ddeess  ccooddeess  bbaarrrreess,,  mmaanniiffeesstteezz  vvoouuss  !!  
((iimmpprriimmaanntteess  ppoouurr  lleess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess  ppoouurr  aalllleerr  pplluuss  vviittee  eenn  
ccaaiissssee……))

GGrroouuppee  IInnffoorrmmaattiiqquuee
DDeevveellooppppeerr  lleess  oouuttiillss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ppoouurr  llee  mmaaggaassiinn  eett  
lleess  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  ((  OOddoooo,,  EEssppaaccee  MMeemmbbrree,,  
CCoommppttaabbiilliittéé,,  ))  bbeessooiinn  ddee  mmoonnddee  eenn  iilllliimmiittéé!!

JJeerreemmyy  PPoouuggnneett jjeeeennoovvee@@llaaccaaggeettttee--ccoooopp..ffrr GGrrooss  pprroojjeett  aaccttuueell::  ddéévveellooppppeerr  llee  ffoorruumm  dd''éécchhaannggee  ddee  sseerrvviicceess  
eenn  lliiggnnee..  CCoonnttaacctteezz  JJéérreemmyy!!  

CCoommiittéé  PPrroocchhaaiinnee  IInntteerrCCoooopp  àà  MMTTPP OOrrggaanniisseerr  llaa  pprroocchhaaiinnee  IInntteerrccoooopp  àà  MMoonnttppeelllliieerr  ssuurr  
wweeeekkeenndd  aauu  pprriinntteemmppss MMaaxxiimmee  TThhoouueeiillllee mmaaxxiimmee..tthhoouueeiillllee@@ggmmaaiill..ccoomm PPlluuss  dd''iinnffooss  àà  vveenniirr  !!

CCoommiittééss  ssttaattuuttss RRééddiiggeerr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ssttaattuuttss  jjuurriiddiiqquueess  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  
nnoottrree  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt AAlliixx  MMaarrggaaddoo aalliixx..mmaarrggaaddoo@@wwaannaaddoooo..ffrr  RRééuunniioonnss  llee  2233//1111  àà  1188hh  --  llee  2277//1111  àà  1188hh  --    llee  1111//1122  àà  

1177hh3300  --  llee  2200//1122  àà  1188hh  ((aauu  1111  rruuee  BBaallaarrdd))

GGrroouuppee  CCoommmmuunniiccaattiioonn

GGéérreerr  lleess  oouuttiillss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  llaa  CCaaggeettttee  ((cchhaarrttee  
ggrraapphhiiqquuee,,  vviissuueellss,,  ppaaggee  ffaacceebbooookk,,  aaggeennddaa  eettcc..)),,  
ppaarrttiicciippeerr  àà  ddeess  éévvéénneemmeennttss  eexxttéérriieeuurrss  ppoouurr  pprréésseenntteerr  llaa  
CCaaggeettttee,,  rrééppoonnddrree  aauuxx  ssoolllliicciittaattiioonnss  ddee  llaa  pprreessssee..  MMiissee  
eenn  ffoorrmmee  eett  ddiiffffuussiioonn  ddee  LLaa  GGaazzeettttee  ddee  LLaa  CCaaggeettttee..

CChhaarrlleess  GGooddrroonn cchhaarrlleess@@cchheezzcchhaarrlleess..ffrr

VVeenneezz  aaiiddeezz  CChhaarrlleess!!

GGrroouuppee  FFiinnaanncceemmeenntt MMeenneerr  llaa  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  lleess  ffiinnaanncceemmeennttss  eett  ééttuuddeess  ddee  
mmaarrcchhéé..  SSuuiivvrree  llee  mmooddèèllee  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  CCaaggeettttee.. MMaaxxiimmee  TThhoouueeiillllee ffiinnaanncceemmeenntt@@llaaccaaggeettttee--ccoooopp..ffrr

CCoommiittéé  PPrroocchhaaiinnee  AAGG OOrrggaanniisseerr  llaa  pprroocchhaaiinnee  AAGG  ddéébbuutt  22001188 GGrroouuppee  àà  ccrrééeerr,,  ddeess  vvoolloonnttaaiirreess?? SSii  bbeessooiinn  dd''aaiiddee::  ffoorruummaagg@@llaaccaaggeettttee--
ccoooopp..ffrr DDééssiiggnneezz--vvoouuss  !!

CCoommiittéé  SScciieennttiiffiiqquuee  
GGéérreerr  lleess  ddeemmaannddeess  ddee  rreecchheerrcchheess  uunniivveerrssiittaaiirreess,,  mmeettttrree  
eenn  ppllaaccee  uunn  ssuuiivvii  ddee  lleeuurrss  rrééssuullttaattss,,  eett  mmeenneerr  ddeess  pprroojjeettss  
ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  iinntteerrnnee..    

AAlliiccee  SSiimmoonn aalliicceessiimmoonn@@hhoottmmaaiill..ffrr

CCoommiittéé  ""TTIIcckkeettss  RReessttaauurraanntt"" RRééfflléécchhiirr  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ttiicckkeettss  rreessttaauurraannttss  ???? ????
DD''aauuttrreess  iiddééeess??  LLaanncceezz  vvoouuss!! BBeessooiinn  dd''iinnffooss??  CCoonnttaacctteezz  ccoonnttaacctt@@llaaccaaggeettttee--ccoooopp..ffrr

IInnttéérréésssséé..ee  ??  CCoonnttaacctteerr  llee..llaa  rrééfféérreenntt..ee!!



 Compte-rendu Forum novembre 06/11/2017 - 18h45 
 

Animateur·rice / Maître·sse du temps : Jacques 
Scribes : Alenka et Catherine 
Encore une forte participation au forum : 112 personnes se sont déplacées pour venir faire 
le point sur l’évolution de notrrrrrre prrrrrojet !  

 
 
L’ordre du jour a été bien respecté, avec adjonction d’un point en fin de forum 
Sommaire de ce forum :  

● Rappel sur le mode de prises de décisions 
● Point sur les constantes de La Cagette 
● Question des coopérateur·rice·s 
● Point d’étape sur les jours fériés 
● Point sur les comités 
● Naissance du groupe vie coopérative 
● Retour sur l’intercoop de Lille 
● Point Communication 

 

 
  



I. Rappel sur le mode de prise de décisions 
Les décisions prises en forum 
Nous pratiquons la gestion par consentement comme expliqué dans le manuel des 
membres. Pour prendre une décision nous devons avoir une proposition détaillée en 
Forum et lever ensuite toutes les objections considérées comme “légitimes”. Le 
consentement diffère donc du consensus qui consiste en l’adhésion de tous à une décision 
alors que le consentement s’exprime lorsqu’il n’y a plus d’objections légitimes. Si nous 
n’arrivons pas à atteindre un consentement, nous faisons remonter à l’instance supérieure. 
Le vote est donc exclusivement réservé aux assemblées générales [AG] (que nous 
organisons dès que le besoin s’en fait sentir). En attendant les AG, on trouve le meilleur 
compromis possible et on améliore au fur et à mesure.  
 
Rappel : Pour les personnes peu à l’aise avec l’expression en public ou ne pouvant se 
rendre à un Forum traitant d’un sujet leur tenant à coeur, il existe un circuit “papier” pour 
faire remonter des points en Forum. Deux outils sont à votre disposition : 

● Un classeur dans le hall d'accueil du magasin avec des fiches vertes 
● Un formulaire en ligne pour celles et ceux qui sont plus à l'aise du clavier que de la 

plume ! 
C’est le groupe Forum-AG qui traite ces demandes et qui peut se faire votre porte-parole ! 
 

II. Point sur les constantes de La Cagette 
A. Tableau récapitulatif 

CONSTANTES DE LA CAGETTE 

 
10/17 11/17 Evolution Prévisionnel 

Actuali
sation 

Nb de coopérateur·rice·s 638 874 27,00% 736 06/11 

Nb d'acheteur·se·s 460 595 22,69% 736 04/11 

Nbre d'abonné·e·s à la page 
Fb 4430 4628 4,28% N/A 

04/11 

Nb de références produits 
en vente 871 1354 35,67% N/A 

06/11 

% de vente Alimentaire 92,10% 92,20% 0,11% 92,50% 04/11 

% de vente Non Alimentaire 7,90% 7,80% -1,28% 7,50% 04/11 

Chiffre d'affaires cumulé 
COOP (en €) 46 794,00 107 407,00 N/A 98 910,00 € 

04/11 

Chiffre d'affaire du mois (€) 43 948,00  60 612,00  27,49% 54 877,00  04/11 



Capital cumulé (€) 160 540,00  176 040,00  8,80% 170 070,00  
04/11 

Marge commerciale 8,00% 23,00% 15,50% 16,67% 04/11 

% Vente CB 18,00% 53,00% 66,04% 75,00% 04/11 

 
Communauté :  
236 membres nous on rejoint·e·s au mois d’octobre : c’est énorme ! Nous avons gagné 
+27% de membres. 
Un énorme bravo au bureau des membres pour son travail titanesque ! Elles et ils sont au 
taquet, et ont encore besoin de soutien. Si l’animation de réunions d’accueil vous intéresse, 
rejoignez les en écrivant à bdm@lacagette-coop.fr ! 
À peu près 70% des membres achètent à La Cagette. C’est en progression. 
Un gros boulot a été fait pour l’animation de notre page facebook, alimentée quasi 
quotidiennement. Merci Charles pour ton travail ! 
 
Approvisionnement 
Ici aussi, nos membres ont relevé tous les défis : nous avons ajouté 400 nouvelles 
références à notre gamme ! 
De nouveaux outils ont été développés pour améliorer le groupe approvisionnement, avec 
notamment l’arrivée des “propriétaires de rayon” (pour plus d’informations, cf compte rendu 
du forum de septembre)  
 
Ventes : 60 000€ en octobre ! 
Suite au forum de septembre , le groupe financement avait réévalué les objectifs de notre 
plan de financement. En effet, nos premières hypothèses ne prenaient pas en compte la 
montée progressive de la gamme de produits. Nous sommes à présent légèrement au-
dessus de nos prévisions : c’est bien !  
Il y a toujours un pourcentage très important de ventes pour les produits alimentaires et en 
dessous de ce qui est prévu pour les produits non alimentaires. 
 
Marge commerciale :  
Nous avons prévu dans notre plan de financement une marge fixe de 20% sur tous nos 
produits. Nous avions également prévu qu’il y aurait des aléas, en diminuant ce taux à 
16,67%. En réalité, elle se situe autour des 15.5%. Pourquoi ? A cause des pertes (denrées 
périssables, casse…) et des erreurs de caisse encore importantes. 
C’est un problème car la marge, c’est ce qui nous permet de financer le fonctionnement du 
magasin (avec les souscriptions aux parts de capital) !  
Comment l’améliorer ? 

● Soyons tou·te·s vigilant·e·s lors de notre passage en caisse (membre bénévole tout 
comme membre achetant !), notamment sur les produits sensibles (qui ont par ex 
des problèmes de code barre…) 

● En ouvrant plus de jours par semaine, il y aura moins de pertes. La trêve du samedi 
au mercredi est relativement fatale pour le frais.  



● Merci de ne pas arrondir les poids lors de la pesée : notre logiciel Odoo le fait 
automatiquement et de façon impartiale !  
 
Capital social  
Nous avons de plus en plus de nouveaux et 
nouvelles coopérateur·rice·s qui prennent moins 
de 10 parts sociales (100 euros) lors de leur 
souscription (26,8%). Cela diminue notre capital 
et donc notre indépendance financière ! 
- Il faut recentrer le discours sur la 
souscription standard à 100 euros, sur la 
possibilité d'échelonner les paiements et sur la 

possibilité de récupérer sa mise (il ne s’agit pas d’un don !) 
- Le groupe Financement pourrait faire une slide sur comment est utilisé le capital pour 
le powerpoint de présentation.  
 

III. Nouveau outils mis en place lors des services 
● Le tableau des post-its : pour autonomiser les membres sur des micro-tâches.   
● Planning en ligne pour les volant·e·s et coup de main “bonus” : pour nous aider à 

remplir les trous. Bientôt sur l’espace membres mais en cours de développement 
(rejoignez le groupe Informatique si le sujet vous tient à coeur!) 

● Un tutoriel pour les feuilles d’émargement… qu’il FAUT respecter afin de faciliter la 
tâche du Bureau des membres qui traite les irrégularités ! Si la feuille d’émargement 
dérange des gens, il faut créer un comité pour en discuter. Pour l’instant c’est la 
seule solution qui a été trouvée pour garantir l’équité entre les membres. Pour 
rappel, celleux qui donnent un coup de main “bonus” n’ont pas besoin 
d’émarger, seul·e·s les volant·e·s doivent le faire. 

 
A quand l’ouverture du lundi et du mardi ? On ouvrira si on atteint un taux de couverture 
de 50% des créneaux, ce qui devrait être possible pour le mardi très prochainement. Pour le 
lundi, il faudra attendre début 2018.  
 
Ne faudrait-il pas inciter les membres inscrits sur des créneaux peu “intenses” à 
s’inscrire sur le lundi et mardi ? On pense atteindre le “rythme de croisière” 
prochainement et il y aura besoin de créneaux bien remplis tout le temps, notamment le soir. 
Par ailleurs il y a plein de micro-tâches qui ne sont pas réalisées et tout un travail de fond à 
réaliser (n’oubliez pas les cahiers rouges qui servent à recenser toutes les remarques et 
bonnes idées).  
 
 
 



IV. Questions des coopérateur·rice·s 
24 formulaires remplis sur différents sujets  

Rack	à	vélos	(X2) Impossible	pour	le	moment	d'ajouter	plus	de	places	que	celles	qui	existent	
déjà	dans	les	rues	adjacentes.	Peut-être	que	cela	pourra	évoluer	avec	les	

travaux	de	la	prochaine	ligne	du	tram.	
Attention	:	déjà	2	vols	de	vélo	→	attachez	les	bien	et	il	vaut	mieux	les	mettre	

bien	en	évidence	sur	la	rambarde	en	face	du	magasin	

Tickets	Resto	(X2) Il	faut	développer	Odoo	pour	pouvoir	rentrer	les	produits	compatibles	avec	
les	tickets	restau	ou	pas.	Pour	l’instant	ce	n’est	pas	une	priorité.	Par	ailleurs	
il	y	a	des	frais	liés	à	l’utilisation	des	tickets	resto	qui	viendraient	entamer	

notre	faible	marge.	Idem	pour	les	cartes	bleues	(aujourd’hui	:	0,9%	de	frais	
bancaires	-	sans	le	“sans-contact”	qui	coûte	plus	cher).	Une	question	est	
posée	:	possibilité	d’envisager	du	micro-don	pour	compenser	les	frais	

bancaires	sur	une	base	volontaire	?		A	réfléchir	!	

Les	rattaché·e·s	
(X2) 

Prochain	comité	à	venir,	ce	sujet	sera	de	toute	façon	évoqué	
prochainement.	Chaque	avis	compte,	n'hésitez	pas	à	vous	manifester	à	ce	

sujet!	Contactez	José	et	Paule	via	rattaches@lacagette-coop.fr	. 

Changement	du	
jour	du	Forum	(X2) 

Proposition	retenue	pour	le	mois	de	février	2018.	Ce	sera	le	jeudi	1er	février	
à	19h45. 

Pesée	du	vrac	et	
du	frais 

Des	solutions	ont	depuis	été	mises	en	place,	dont	la	vente	de	sacs	en	tissu	et	
des	papiers	à	disposition	à	côté	des	caisses	afin	de	lister	les	différentes	
pesées	faites.	Il	ne	faut	pas	arrondir	les	pesées	SVP	car	cela	diminue	la	

marge	de	La	Cagette	!	(ou	alors	arrondir	toujours	au-dessus) 

Aménagement	du	
magasin 

2	idées	ont	été	proposées	la	création	d'un	espace	accueil	(avec	canapé)	ainsi	
que	plus	de	place	aux	caisses	pour	poser	ses	courses.	Ces	idées	sont	
transmises	au	Groupe	Aménagement	du	Local	(GRAL),	vous	pouvez	

participer	à	la	réalisation,	contactez	local@lacagette-coop.fr	. 

 
D'autres sujets ont été évoqués dont des idées concernant l'approvisionnement, notamment 
l’idée d’un “classeur produits” en ligne pour pouvoir faire remonter ses doléances à tout 
moment. Ceux-ci sont transmis au groupe Appro. 
  



V. Point d’étape sur les jours fériés 
Prochaine réunion le 13/11 à 18h au 11 rue Balard.  
Le but ? Arriver à présenter une proposition pour le forum de décembre.  
Question complexe car incluant aussi des enjeux RH.  
Le groupe “Suivi des salariés” a pu avancer sur la question. Les salariés souhaitent 
sanctuariser le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier. Sur les autres jours, ils n’ont pas 
d’objection majeure à venir travailler, car on peut aménager le temps de travail. 
Une membre a rappelé qu’il ne s’agit pas exclusivement d’un enjeu RH mais que cela 
concerne également les membres, qui vont venir faire leurs services. Il est rappelé que les 
règles de présence sont prévues dans le manuel des membres (un manque un jour férié ne 
nécessite qu’un rattrapage et non deux).  
Vous souhaitez vous joindre à ces échanges ? Une seule adresse : 
gustau.catherine@gmail.com. Il y a aura plusieurs réunions et vous pouvez aussi nous faire 
remonter la moindre de vos remarques/idées sur le sujet.  
 
Proposition : ouvrir le 11 Novembre pour pour faire balance vis-à-vis de la fermeture 
du 1er Novembre qui avait été actée lors du dernier Forum et re-discuter des jours 
férié  suivant au prochain Forum (4 décembre) après qu’un groupe se soit réunir pour 
préparer le sujet en détails 

❏ Proposition adoptée  ! 

VI. Point sur les comités 
Une quinzaine de groupes de travail et de comités sont actifs. 
Le tableau suivant est à jour et est régulièrement réactualisé : Suivez ce lien.  Contactez la 
personne référente si vous souhaitez suivre et/ou participer à l’un de ces comités ! 
 

❏  

VII. Naissance du groupe “Vie coopérative” 
Avant le rachat du SPAR, plusieurs ateliers (cuisine, cours sur l’ESS, etc.) ont été organisés. 
L’idée est de réitérer ces initiatives pour nous permette de nous former, de nous rencontrer ! 
Plusieurs idées pour ces “moments de convivialité”: atelier champignons, produits 
ménagers, ateliers cuisine. Une réunion  sera organisée très prochainement. Vous souhaitez 
faire vivre notre coopérative ? Un seul contact : viecooperative@lacagette-coop.fr. 

VIII. Retour sur l’intercoop de Lille 
Il y a une trentaine de projets en cours dans toute la France, le besoin d’échanges entre 
coops est donc plus que nécessaire !  
Le second weekend d’octobre, une quinzaine de coopératives se sont rejointes à Lille, 
Yannick et Elie y était pour représenter La Cagette. Le but était d’échanger autour de deux 
axes :  



● Essaimage : pour aider les nouveaux projets. L’objectif est de centraliser les 
demandes de  “retours d’expériences” dont le traitement est relativement 
chronophage pour les projets les plus avancés. Fait : boîte mail créer pour gérer ces 
demandes + Wiki commun en création pour stocker des ressources utiles. 

● Chantier de mutualisation : développement informatique (notamment avec La Louve 
et SuperQuinQuin)  

 
Proposition : Pourrait-on organiser la prochaine Intercoop pour apporter notre pierre 
à l’édifice ?  

❏ Proposition adoptée  ! 
 
Envie de participer à l’organisation de cette événement historique: contacter 
maxime.thoueille@gmail.com . 
 
Autres idées de chantiers : possibilité de faire ses courses dans une autre coop en France à 
l’avenir ?   
 
 
 
 

IX. Point communication 
 
Peu d’entrées pour voir le documentaire Food Coop lors de la dernière projection du 
14 octobre au cinéma Nestor Burma.  Le Cinéma l’Utopia ne le projette plus pour le 
moment, mais il est en vente à l’accueil du cinéma pour une somme modique en 
amenant sa clé usb. 
En revanche projection du Film “Le meilleur suffit” de Denys Piningre le 19/11 à 
10h30 à l’Utopia (ouverture à 9h45 pour le petit dèj). Informations dans la prochaine 
Gazette à venir.  
 
 
 

Prochain Forum: 
Lundi 4 décembre 2017 à 18h45 
Salle de Bridge 30 rue Balard 
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