Anima on de la vie coopéra ve
Chaque membre peut proposer toute anima on ouverte au public ou pas
dans le respect des valeurs de l’associa on, exemple dégusta on,
présenta on de producteurs, forma on interne
La vente directe aux membres pendant l’anima on ou après n’est pas
souhaitée.

Ges on comptable
Travail administra f nécessaire au bon fonc onnement de l’associa on

Communica on
Anima on du site internet, des réseaux sociaux et créa on des supports de
communica on de l’associa on

Ges on informa que
Assurer le bon fonc onnement des ou ls informa ques site et MonEpi

Coopta on
Pour perme re de faire connaître l’associa on en animant des réunions
publiques d’informa on

2. La par cipa on mensuelle aux frais variable en fonc on du
nombre de membres et des dépenses prévues collec vement :
Septembre 2020 : 3 € minimum

Mode de fonc onnement : le Porte-monnaie virtuel
Les membres de l’associa on ne souhaitent pas gérer d’argent liquide ou de
paiement par carte bancaire. Les paiements se font par l’intermédiaire d’un
porte monnaie-virtuel géré sur MonEpi. Chaque membre alimente le
compte bancaire de l’associa on par virement et déduit ses dépenses sur
MonEpi dans la limite de son porte-monnaie virtuel.

Détails, inscrip on et contact
collegiale@idealiste.fr
www.abeilles-vallee.org

Coopérative Alimentaire Autogérée
L’associa on est une « coopéra ve alimentaire autogérée », c’est-à-dire :
 un lieu convivial et solidaire de rencontre, de partage et d’échange
fondé sur le bénévolat, sans dirigeant, ni privilège
 fonc onnant sur les principes de coopéra on et d’égalité entre les
membres dans une op que non lucra ve et de ges on désintéressée
 focalisé sur la promo on d’une consomma on raisonnable de
produits choisis et pris en charge par ses membres pour leur
perme re de maitriser la qualité et le coût de leur consomma on
alimentaire d’épicerie, de produits d’hygiène et d’entre en.
L’associa on privilégie les fournisseurs et les producteurs qui respectent les
mêmes valeurs en toute transparence sur l’origine, les traitements des
produits pour favoriser le main en, voire l’installa on, de producteurs
locaux respectueux de l’environnement.
Les achats sont réservés aux membres qui par cipent au bon
fonc onnement de l’associa on, depuis les tâches pra ques jusqu'aux
réﬂexions et décisions d’organisa on et d’évolu on, ainsi qu’au
ﬁnancement de son fonc onnement.
Les anima ons sont ouvertes à tous.

Démocra e directe et responsabilité individuelle
Tout membre de l’associa on peut proposer au Conseil Collégial les
modiﬁca ons concernant les statuts, le règlement intérieur ou l’organisa on
de l’associa on qu’il juge nécessaires. Le Conseil Collégial les soume ra à

l'approba on lors de la prochaine Assemblée Générale principalement grâce
à un scru n secret au jugement majoritaire.
L'objec f du règlement intérieur n'est pas de ﬁger le fonc onnement de
l’associa on, mais de faire état des règles élaborées collec vement, telles
qu'elles sont à un moment donné, pour en faciliter leur communica on et
leur évolu on.

Les valeurs de notre coopéra ve

Adhésion
L’adhésion à l’associa on est individuelle et libre avec un minimum de 1€.

Par cipa ons
L’associa on est autogérée comme déﬁnie dans le règlement intérieur et
son organisa on repose sur l’engagement des membres sur 2
par cipa ons :



Bienveillance et respect entre nous : nos inten ons et nos paroles
perme ent d’établir des rela ons de qualité et d’écoute

1.
La
par cipa on
fonc onnement de l’associa on



Jus ce et Egalité entre tous : le temps de chacun a la même valeur
et nous avons tous les mêmes droits



Autonomie de chacun : chacun peut prendre des ini a ves pour
l’associa on

Le bon fonc onnement de l’associa on repose sur une par cipa on
mensuelle minimum par membre. La durée de ce e par cipa on est laissée
au libre choix de chacun. Les membres acceptent collec vement la
responsabilité de restreindre certaines ac ons faute de par cipa on
suﬃsante, dont les ouvertures du local.



Responsabilité de chacun : chacun est responsable de sa
par cipa on et de ses ac ons pour l’associa on



Honnêteté et Conﬁance : nous nous faisons mutuellement conﬁance
pour le bon fonc onnement de l’associa on



Démocra e directe : chacun peut exprimer ses idées et contribuer à
leur réalisa on

mensuelle

bénévole

au

Commandes de nouveaux produits
Chacun des membres peut proposer un produit qui n’est pas encore vendu
par l’associa on s’il prend en charge la commande et la livraison de ces
produits dans les condi ons prévue dans le règlement intérieur.

Commandes pour approvisionner le stock
Séance de commandes qui réunit au moins 3 membres à tour de rôle

Ouvertures de l’épicerie

Ouverture d’esprit : personne ne dé ent la vérité absolue et accepte
les idées diﬀérentes des siennes et plus généralement nos
diﬀérences

Recherche de local en cours pour le moment



Convivialité : chacun peut par ciper à l’anima on de l’associa on de
manière agréable et détendue pour favoriser les échanges et les
belles rencontres

A récep on des produits, perme re à chacun de récupérer les produits qu’il
a commandé



Responsabilité sociétale : l’associa on contribue à un monde
meilleur et respectueux de la planète et des êtres vivants



Récep on et distribu on des commandes, ou mise en
rayon

