Bulletin de la Coop Au cœur du village

Vol.9 No. 3

mars 2016

DE DÉPANNEUR À DÉPANNEUR-ÉPICERIE
Le Conseil d’administration de notre Coop Au Cœur du Village vous a informé
lors de la dernière assemblée générale annuelle (AGA) que l’un de nos objectifs
pour cette année consiste à transformer notre dépanneur en dépanneur-épicerie.

Il faut voir dans cette transformation une occasion d'offrir une
gamme plus large de produits d'épicerie à des prix très
concurrentiels tout en donnant un souffle nouveau à notre Coop.
Ainsi notre communauté va pouvoir utiliser un service de proximité amélioré tout
en consolidant son statut de consommateur averti ! Avec ce nouveau concept,
l'engagement que nous prenons est de vous offrir des aubaines semaine après
semaine et des prix concurrentiels sur une gamme plus étendue de produits
d’alimentation tels que mets préparés, produits locaux ainsi que d’autres produits.
Nous avons visité des commerces semblables à ce que nous voulons mettre sur
pied et discuté avec les propriétaires qui nous ont renforcé dans notre conviction
que c’est un projet profitable et porteur pour la communauté. Nous prévoyons
que des changements seront perceptibles dès juin 2016.
Il va sans dire que, pour être un succès, cette opération a besoin de votre support
constant, sur le long terme. Ce support peut prendre plusieurs formes :
•
•
•

Vos achats réguliers au dépanneur-épicerie (C’est primordial !).
Votre implication comme bénévole dans une ou plusieurs facettes de ce
projet.
Vos suggestions dans l’offre de produits.

•
•
•

En effectuant des achats groupés avec des parents ou des amis.
Vos propositions d'amélioration dans l'offre de service.
En recrutant de nouveaux membres dans votre entourage.

Nous vous invitons dès maintenant à nous faire part de vos suggestions et de vos
disponibilités. Gardons à l’esprit que c'est l'implication de ses membres qui donne
le vrai sens à une coopérative. La réussite de la Coop au Cœur du Village sera à la
mesure de la contribution de l’ensemble de ses membres. La balle est dans votre
camp ! Ensemble nous atteindrons nos objectifs.

DES NOUVELLES DU RESTAURANT
Le restaurant fait partie des services de proximité que la Coop s’est engagé à
offrir à notre communauté. Présentement, des négociations sont en cours et nous
devrions conclure une entente dans les prochaines semaines.

VOL D’ESSENCE
Nous voulons vous signaler qu’il y a eu récemment un vol d’essence à notre
Coop.
Ce vol d’une valeur de 46$ a été commis le 14 février dernier, 21 H, par un
individu qui vraisemblablement avait planifié son geste puisque sa voiture ne
portait pas de plaque d’immatriculation. Une plainte a été déposé à la police et
les bandes vidéo de l’événement lui ont été remises. Si d’autres vols du genre
étaient commis, nous nous verrions dans la nécessité d’appliquer des mesures de
contrôle appropriées.

Le C.A. de votre coopérative de solidarité

