
 
Juillet 2019 

Nous sommes 140 inscrits sur la newsletter ! Afin de mieux cerner vos attentes concernant 

l’information du projet, nous avons préparé un questionnaire en ligne auquel vous pourrez accéder 

en cliquant sur le lien suivant : https://framaforms.org/ressentisjuillet2019-1562145334 

 

 

 

Commissions et comité de pilotage 

Les commissions et le comité de pilotage ont commencé à se réunir ! Le lundi pour la commission 

approvisionnement, le mardi pour la commission communication et un mercredi sur deux pour le 

comité de pilotage en alternance avec la commission juridique. Les réunions ont lieu de 19h à 21h au 

18 rue de Cadore à Roanne jusqu’à fin juillet. 

Vous trouverez tous les comptes rendus à cet endroit : 

https://drive.google.com/open?id=16DsCFd59LYmZuzvZNq7qU4_c1joyIXCs 

Et les enregistrements Audio se trouvent à cet endroit :  

https://drive.google.com/open?id=1wH5xekzQ923ZXu_lrT6179wdvI_2qlDK 

https://framaforms.org/ressentisjuillet2019-1562145334
https://drive.google.com/open?id=16DsCFd59LYmZuzvZNq7qU4_c1joyIXCs
https://drive.google.com/open?id=1wH5xekzQ923ZXu_lrT6179wdvI_2qlDK


 

Vous pouvez nous y rejoindre, les commissions et le comité de pilotage sont ouverts à toutes et tous. 

Il convient préalablement d’avoir participé à une session d’information (voir la partie agenda plus 

bas) et d’avoir répondu au questionnaire suivant : https://framaforms.org/intentionsfuturcooperateur-

1558759109 .  

 

 

Gouvernance partagée 

Les commissions et le comité de pilotage sont animés en utilisant les outils de la gouvernance 

partagée. Ce type de gouvernance vise à empêcher les prises de pouvoir au sein des commissions, et 

favoriser l’intelligence collective. On forme un cercle à chaque réunion, afin de favoriser les échanges 

et mettre chaque participant à égale distance du centre du cercle qui représente le lieu où se 

concentre l’intelligence collective. Chacun s’exprime à tour de rôle, et ne sera pas interrompu avant 

d’avoir signifié la fin de son intervention. Par cette méthode, les autres participants du cercle 

peuvent mieux se concentrer sur ce qui est exprimé, et chacun peut s’exprimer sereinement, sans 

crainte d’être interrompu ou jugé. Un facilitateur veille au bon déroulement du processus. 

Pour celles et ceux qui sont intéressés par ce type de gouvernance, nous ouvrirons une nouvelle 

session de formation après la rentrée. 
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2ème Visite de la fourmilière  

Samedi 29 juin était organisé une nouvelle visite de la Fourmilière, le supermarché coopératif qui 

vient d’ouvrir à Saint Etienne. Une visite très enrichissante dont vous pourrez écouter 

l’enregistrement ici : 

https://drive.google.com/file/d/1gFTQm8Zff9JQBaOmfRGnzVv9_VrArNOu/view?usp=sharing 

Une nouvelle visite sera organisée à la fin du mois au supermarché coopératif de Lyon, voir la date 

dans la partie agenda.  

Si vous allez dans une ville dans laquelle se trouve un supermarché coopératif, n’hésitez pas à 

demander à visiter les lieux et à nous en faire le compte rendu ! 

 

 

Formation aux outils de communication interne 

Les outils FRAMATEAM et FRAMADATE nous permettent, dans le cadre du projet, de communiquer 

efficacement en dehors des commissions et de partager un agenda commun. Pour les personnes 

désireuses de nous rejoindre pour participer au montage du projet, l’utilisation et la familiarisation à 

ces outils est donc nécessaire. 

Pour avoir un descriptif de l’outil FRAMATEAM, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/open?id=1Lm7MdZsp8j9xi1JMRA51exj1_egc-WCR 

 

Vous pourrez trouver les guides utilisateurs pour créer votre compte et utiliser ces outils en cliquant 

sur le lien suivant : https://drive.google.com/open?id=1Co5L-2tmiPGTEFPNDbiFbofAM_vJYm_- 

De plus, avant chaque réunion du mois de juillet qui commence à 19h00, vous pouvez venir à 18h30 

avec votre ordinateur portable afin que l’on puisse également vous guider.  

Enfin, en cas de blocage ou de difficulté, n’hésitez pas à contacter Thomas par mail 

goubytom@hotmail.fr ou par téléphone au 0674727481. 
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A vos agendas 

 Mercredi 24 juillet, 18 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre de 19h à 21h : 

nouvelles rencontres de présentation du projet, pour les personnes nouvellement arrivées 

sur la liste ou qui n’ont pas pu être présente lors des précédentes 

 Samedi 13 juillet à 14h30 : Tractage pour annoncer la réunion d'information du 24 Juillet. On 

se retrouve devant la chapelle du lycée Jean Puy (rue Charles de Gaulle) 

 Mercredi 17 juillet à 18h : Participation au comité de pilotage pour formaliser le Projet 

Alimentaire Territorial sur le Roannais au centre social Condorcet Rue du Président Wilson, 

42300 Roanne  

 Dimanche 21 juillet à 9h30 : tractage pour annoncer la réunion d'information du 24 Juillet. 

On se retrouve place du marché du Faubourg de Clermont 

 Mercredi 31 juillet à 19h : Visite du prochain supermarché coopératif de Lyon 

www.demainsupermarche.org. Utiliser le lien https://framadate.org/7f3l5W6t28QCQmQR 

pour s’inscrire 

 Mercredi 11 septembre de 19h à 21h : Réunion de reprise / point d'étape du projet 

 Dimanche 15 septembre à partir de 12h : Rencontre conviviale chez Stéphanie (à Noailly). 

Pour une bonne organisation pensez à vous inscrire via le lien 

https://framadate.org/WyhupvCf7WmtUYx8 

 Samedi 21 septembre de 10h à 17h : La ville de Riorges organise sa 5ème fête du 

développement durable dans le parc Françoise Dolto. On va tenir un stand d'information et 

on pourra distribuer des tracts. Pour les permanences inscrivez-vous via le lien 

https://framadate.org/H3MtIS84Y6ca5O3A 

 Vendredi 4 octobre à 20h : diffusion du film « Food Coop » à l’espace Renoir, en présence de 

Tom Booth, co-créateur du supermarché coopératif « La Louve » à Paris 

Sauf indication contraire, toutes les réunions du projet ont lieu au 18 rue Cadore à Roanne.  Les 

réunions commencent à l’heure. Merci de penser à éteindre la sonnerie de votre portable. Le 

centre est fermé en Aout. 
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