Compte-rendu de l’Assemblée Générale
- 14 octobre 2018 – Locaux de Sked
Présentation : Flavie & Gwendal
Etat des Lieux : fonctionnement interne
Les décisions sont prises au sein de 7 commissions :
. informatique
. achats
. impact environnemental
. fonctionnement interne
. communication
. implantation
. financement
Au sein de chaque commission, 2 personnes sont nommées afin de représenter leur commission
lors des réunions de coordination.
Tous les 6 mois, au sein de chaque commission, celle-ci organise une élection afin de renouveler
un des deux représentant.e.s.
L’équipe de coordination, issue des commissions, est composée de 22 personnes
(4 élues + 4 tirées au sort + 14 représentant.e.s des commissions)
et sert de lieu d’échange entre les différentes commissions et les élu.e.s (c’est entre autres, l’occasion de
discuter de l’avancement des projets de chaque commission)
Financement : Ti coop fonctionne (pour l’instant) sous statut associatif. Ce statut permet, entre autres, d’obtenir
des subventions.
A ce titre, l’association « Ti Coop » a reçu 3 000 € du Pays de Brest, au titre de l’E.S.S
Une deuxième demande de subvention, au titre de l’appel à projet E.S.S. a été validée par Brest métropole (7 000
€ sur l’année 2019) en fin de journée.
Le financement du fonctionnement de l’association est également assuré par les adhésions. A ce titre, celles-ci se
font par l’intermédiaire du site « helloasso » : https://www.helloasso.com/associations/ticoop/adhesions/adhesion-a-l-association-ti-coop
Objectif : atteindre un nombre suffisant d’adhérent.e.s afin de démarrer le projet

Participation / Evènements :
- Heol (15 septembre 2018) : 20 participants
- Coucou Recou’ (19 au 26 septembre)
- Forum de l’économie de Brest métropole (4 octobre 2018)
- Foire St Michel (29 et 30 septembre 2018) : premières adhésions enregistrées !
- Quartiers libres (17 au 21 octobre 2018)
A venir : forum climat déclic (1er & 2 décembre : aux Capucins)
L’association est adhérente de SKED (Maison de la langue et de la culture bretonne) : lieu où se tenait
l’assemblée générale.
Elle adhèrera également très prochainement, au cinquième, lieu associatif situé au 9 rue du Dr Roux
(quartier des Quatre moulins), lieu de réunion utilisé régulièrement par l’association.
Gwendal propose une journée de formation aux nouveaux participants de l’association (quand ? où ? comment ?)

Présentation du site Internet : http://ticoop.fr/

Intervention de Patrick (Elu) afin d’évoquer les contacts pris auprès des autres magasins existants et ce qui en
ressort : implantation – nbre d’adhérent.e.s – surface – produits : chiffre d’affaires / rayon – réserve – répartition
des rayons (30 % crèmerie / 20 % fruits & légumes etc…)
Exemple (configuration envisagée pour le supermarché coopératif « Ti Coop » : 300 adhérent.e.s – 250 m2 (dont
180 m2 utile magasin) – 1 000 références
C’est l’occasion de demander auprès des personnes présentes, s’il n’y aurait pas quelqu’un du secteur du
bâtiment, pouvant donner des idées de coût au m2 en ce qui concerne les différents corps de métiers ainsi que
pour la mise aux normes du bâtiment.
L’ouverture prévue du magasin : 2020 (début d’année ?)
Intervention de Martine (commission achats) : contact pris auprès d’un grossiste bio local (plusieurs fournisseurs
possibles).
Planning prévisionnel/ Echéances des principales étapes à venir :
- Le modèle économique du magasin devra être défini pour fin mars 2019.
- Identification du lieu d’implantation du magasin : fin juillet 2019
- Passage au statut de coopérative.
- Organisation du magasin : août 2019 à l’ouverture
- Campagne de financement : banque + crowdfunding
- Ouverture du magasin avec un minimum de 300 adhérents
- Quel coût pour les parts sociales des adhérent.e.s ?
Présentation du rôle de chaque commission, par un des commissionnaires présent.e.s.
Amélie de la commission informatique, a évoqué la mise en place prochaine d’un « Mattermost » pour Ti Coop. Il
s’agit d’une plateforme intégrant la plupart des outils existants en matière de réseaux sociaux, et de partage de
fichiers… il intègre également sa propre solution de messagerie.

La deuxième partie de l’après-midi est consacrée à un forum ouvert, abordant les thématiques suivantes :
-

possibilité et comment changer de commission
nouvelle commission (n° 8) : comment favoriser la mixité sociale ?
achats : quoi ? comment ? où ? avec qui ? sous quelle forme (vrac/conditionné ?),
législation sur le bio…

compte-rendu du forum disponible sur le site

En fin de forum, Ronan Pichon élu vert à Brest métropole, nous annonce que Brest métropole a retenu notre
projet dans le cadre de l’appel à projet E.S.S. (attribution d’une subvention de 7 000 € en 2019)
Requête de la part de Brest métropole : favoriser l’adhésion d’habitants des quartiers de Brest
Quenan propose d’organiser des soirées de travail et des moments conviviaux en soirée.
L’après-midi s’est clôturée par un pot de l’amitié

