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Chères fourmis sarthoises, voici le dernier fil d’actualité de l’association. 
Bonne lecture !

UN NOUVEL OBJECTIF  : L’OUVERTURE D’UNE ÉPICERIE ÉPHÉMÈRE 
L’ÉPICÉRIE ÉPHÉMÈRE : UNE  PREMIÈRE ÉTAPE VERS 

LE SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF ET PARTICIPATIF !
QU’EST-CE QU’UNE ÉPICERIE ÉPHÉMÈRE ?
Une épicerie éphémère, c’est un lieu de retrait de commandes de produits.
Chaque adhérent de l’association pourrait commander ses produits en ligne et venir les chercher au local sur des 
plages horaires déterminées. Nous envisageons de commencer par deux ventes par mois avec une trentaine de 
produits proposés.

QUEL INTÉRÊT ? DU CONCRET !!!
• Faire connaissance avec les producteurs.
• Commencer à apprendre le métier.
• Mettre en place des processus (appro, informatique, comptabilité,  etc).
• Faciliter à terme l’ouverture du futur supermarché et convaincre du sérieux du projet.
• Pouvoir dès demain commencer à commander, petit à petit :)

OBJECTIF : OUVERTURE PRINTEMPS 2021 !

LES FOURMIS RECHERCHENT UN LOCAL
Nous recherchons un local qui pourrait être 
prêté gracieusement par un adhérent. Vous 
avez une pièce vide, un garage que vous 
souhaitez mettre à disposition de l’association 
pour le retrait des commandes.

QUELQUES CRITÈRES : 
• Accessible pour les livraisons (une palette ?).
• Possibilité de se garer dans les environs (pour 
les adhérents).
• Libre pour plusieurs mois.
• Un accès à l’électricité et de la lumière.

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE OU SI VOUS AVEZ DES IDÉES, CONTACTEZ-NOUS : 

 CONTACT@LESFOURMISSARTHOISES.FR

Pour fêter la nouvelle année (et valider les comptes de l’association), 
une assemblée aura lieu courant janvier pour notamment :

• Valider la décision de l’ouverture d’une épicerie éphémère.
• Elire les membres du comité d’organisation.
• Valider le règlement intérieur.

Envie de vous investir au sein de l’organisation ?
Envie de concrétisation, d’avancées plus rapides ?
On se structure chaque jour un peu plus. Convivialité et réflexions col-
lectives, plaisir et labeur au rendez-vous, tout le monde est légitime.

Pour toute candidature au comité d’organisation, contactez-nous 
avant le 30/12 : contact@lesfourmissarthoises.fr

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
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LES GROUPES ONT BIEN TRAVAILLÉ
Les groupes se sont bien renforcés, des nouvelles 
fourmis ont intégré les groupes et apportent leur fraîcheur 
et bonne humeur, ainsi que leurs idées.

GROUPE COMMUNICATION :  
• Réalisation d’une brochure pour les institutions et les 
partenaires.
• Organisation de  retours d’expériences avec d’autres 
coops.
• Réalisation d’une brochure pour les institutions et les 
partenaires.
• Organisation de  retours d’expériences avec d’autres 
coops.
• 2 stagiaires BTS communication du 06/01/21 au 
06/04/21.
• Mise en lien avec les centres sociaux du Mans.
• Portraits d’adhérents/de producteurs en cours de 
réalisation.

GROUPE APPROVISIONNEMENT : 
• Prises de contact avec de nouveaux producteurs et des 
grossistes.
• Rédaction de la “charte achats”.
• Rédaction d’un guide des labels alimentaires.
• Sélection des produits à proposer à l’ouverture de 
l’épicerie éphémère.
• Organisation de retours d’expériences avec d’autres 
coops (Metz, La Rochelle et Charleville Mézières).

GROUPE INFORMATIQUE :
• Réalisation d’un site internet.
En lien avec la com’, la maquette est faite : le site devrait 
être en ligne pour Noël :)
Merci à Dan-Alexandre (développeur de site web) pour 
ce beau cadeau !
• Perdu en informatique ?
“Ca tombe bien” : un powerpoint présentant les différents 
outils de la coop est né !
Avec : de nombreux tutoriels vidéos (le contenu s’étoffe 
de semaine en semaine).
Accessible aux adhérents connectés : d’un clic.
-> N’hésitez pas à exprimer vos retours et attentes au 
groupe informatique.
• Pour aider à gérer les adhésions et la compta, migration 
vers un logiciel : Dolibarr.
• Comparatif de différents outils en lien avec l’appro pour 

le futur groupement d’achat.
• Le quotidien : mise à jour et amélioration des outils 
existants, réponses aux demandes.

GROUPE FINANCES : 
• Découverte de Dolibarr, logiciel de gestion.
• Démarches administratives pour l’ouverture du groupe-
ment d’achat.
• Prévisionnel pour la mise en Société de l’Epicerie avec 
3 scénarios selon la surface du local.
• Etablissement de documents informatifs pour le rdv 
avec La Cigale.
• Rencontre en visio avec Le Club Investisseurs La Ci-
gale.
• Prévisionnel pour l’épicerie éphémère.

GROUPE LOCAL :
• Visite de locaux à louer.
• Visite du local temporaire “épicerie éphémère”.
• Epicerie éphémère : liste travaux et aménagements !
• Cartographie et référencement des enseignes du Mans 
sur le même secteur de marché.
• Cartographie du lieu d’habitation des adhérents.

GROUPES ASSO-JURIDIQUE-VALEURS : 
• Le règlement intérieur de l’association a été finalisé et 
il sera voté en assemblée générale à la fin de l’année.
• Organisation d’une Assemblée générale en distanciel 
courant janvier.

N’HÉSITEZ PAS À VENIR À NOTRE RENCONTRE, À PARTICIPER 
À UNE RÉUNION EN DISTANCIEL POUR DÉCOUVRIR LE 
GROUPE PUIS FAIRE VOTRE CHOIX.

POUR S’INSCRIRE À UN GROUPE DE TRAVAIL 

Après avoir adhéré à l’association, vous pouvez demander à 
intégrer un groupe de travail en envoyant un courriel : à :

contact@fourmissarthoises.fr

Elaborer
une

politique 
d’approvisionnement

Faire 
connaître
l’association
au plus
grand 
nombre

Prévoir la 
viabilité 
financière 
du projet

Déterminer 
les modes de 
prise de 
décision 

Construire
un site
web et 
utiliser les 
outils libres
“FRAMA”

Assurer le 
respect

de la 
réglementation 

et des
normes

Recherche 
du local idéal 
pour le futur 
supermarché

Garantir le
respect des
valeurs qui
portent le
projet

• Charte graphique, Facebook, newsletter, flyers…
• Relation presse
• Rapports et mémos internes

• Sélectionner les produits
• Répertorier les producteurs et 

les fournisseurs

• Assure le règlement des 
conflits au sein de 
l’association

• Choix du meilleur emplacement 
• Implantation des rayons
• Zéro déchet…

• Force de proposition pour l'association 
et la future coopérative.

• Création « Business plan »
• Recherche pistes de financement

• Élaboration d'un système de 
gouvernance pour la gestion du 
projet 

• listes de diffusions, 
• agenda, 
• base de données …

COMITÉ 
D’ORGANISATION

• Objectif : faire avancer le projet. 
• Réunions régulières. 
• Chaque groupe est animé par un référent.
• Le référent rapporte les avancées de son groupe de travail au comité 

d’organisation et fait le lien avec les autres groupes.

LES
GROUPES
DE
TRAVAIL

Fiche projet 07092020 V1 

Epicerie éphémère ? Le groupe appro c’est THE 
groupe to be. Ça bosse à fond, mais il y a encore 

beaucoup à faire ! Appel aux volontaires !
appro@lesfourmissarthoises.fr



Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous contacter par courriel : 
contact@fourmissarthoises.fr

Vous recevez ce message car vous nous avez laissé vos coordonnées afin de recevoir des informations sur Les fourmis sarthoises. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous 
concernant. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire de cette liste. 

LES ADHÉSIONS CONTINUENT
Nous sommes à présent 116 adhérents !

Vous pouvez toujours adhérer à l’association grâce à Helloasso : 

https://www.helloasso.com/associations/les-fourmis-sarthoises

LES RÉUNIONS D’INFORMATIONS

MERCREDI 6 JANVIER DE 18H À 19H

Malgré les restrictions imposées par le confinement, les Fourmis sarthoises vous accueillent toujours tous les premiers 
mercredis du mois, mais en visio.

Pour participer ? Un clic, un prénom : https://formation.adtechpro.net/b/dav-3hw-kch

AU PROGRAMME :

• Présentation du projet et de ses avancées.
• Présentation des différents groupes de travail.

• Echange - questions/réponses

FORMATION AUX OUTILS INFORMATIQUES
MARDI 22 DÉCEMBRE À 19H

(suivre le lien visio habituel)
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EVÈNEMENT À DISTANCE : “LE BIO” ?
Organisation d’une conférence en visio avec Isabelle du GAB 72 autour de la “BIO”. 

Qu’est-ce que c’est ? la réalité sur la Sarthe et les Pays de la Loire ?

• Conférence sur l’Agriculture Biologique
• Présentation du GAB 72

• Quelques chiffres en France, Région Pays de la Loire et en Sarthe
• Les grands principes de l’AB

• Les enjeux de l’Agriculture biologique
• Pourquoi Osez la Bio?

• La bio oui, MAIS....

LE MERCREDI 16 DÉCEMBRE DE 18H À 20H
(EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS)


