Venez découvrir et encourager

Votre Coop
645 Principale
Saint-Joachim de Shefford J0E 2G0

Au service de la communauté
Devenez membre

Marché aux puces

450-539-0895
Vol.4 No. 03 Mars 2020

Le marché aux puces se tient
habituellement le 3e samedi du mois.

Notre prochain marché aux puces sera ouvert
Samedi le 21 Mars de 9h à 15h30
Venez voir
LE

COIN

Notre stock est sans cesse renouvelé et les objets, de très belle qualité,
sont offerts à des prix imbattables : vaisselle, meubles, jouets, livres,
CDs, DVDs, bijoux, bibelots, outils, etc.

Vous pouvez déposer vos dons, en bon état, en tout temps au dépanneur. (aucun vêtement)

Une excellente performance de la COOP pour l'année financière
Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 29 janvier dernier, la Coop a adopté
ses états financiers au 30 septembre 2019. Pour la première fois depuis l'installation
de la Coop dans son nouveau complexe, les résultats des opérations montrent un bilan
presque nul, avec un léger déficit de 2 900 $ comparativement à un déficit de 34 111 $
l'année précédente. De plus, le chiffre d'affaires s'est accru de 3.5% pour atteindre un
montant record de 2 281 000 de $. La Coop poursuit donc sa croissance et va
définitivement dans la bonne direction. Cette bonne performance s'explique par
plusieurs facteurs, notamment :
Ÿ une augmentation de nos ventes au dépanneur. (Augmentation de notre offre de produits + un plus

grand nombre de clients + une augmentation de notre marge de profit sur certains produits).
Ÿ un contrôle serré des dépenses, et surtout la prise en charge par des bénévoles de plusieurs tâches
opérationnelles qui autrement devraient être rémunérées.
Ÿ la diversification des sources de revenus, notamment le marché aux puces mensuel, la production
d'un spectacle-bénéfice.
Ÿ l'appui concret de la municipalité qui, reconnaissant l'importance de la Coop pour les services aux
citoyens, en plus d'une subvention annuelle assume certaines dépenses de fonctionnement, comme
le déneigement par exemple.
Bref, nous sommes sur la bonne voie. Néanmoins, comme on peut le constater, les revenus de nos
opérations commerciales ne sont pas encore suffisants pour couvrir l'ensemble de nos dépenses. À cet
égard, nous projetons d'élargir notre offre de produits au dépanneur afin de répondre aux besoins d'un plus
grand nombre de citoyens.
En vous approvisionnant régulièrement à la Coop vous nous permettez de tendre vers
l'autonomie financière et ainsi d'assurer notre viabilité à long terme.

MERCI DE NOUS ENCOURAGER.

Nos partenaires
coopcoeurvillage@gmail.com - https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage
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Un geste écologique de la Coop

Depuis plusieurs mois, le dépanneur
de votre Coop a éliminé les sacs en
plastique pour les remplacer par des
sacs en papier brun.
Il offre aussi, pour les légumes et les
fruits, des sacs en tissu
réutilisables, confectionnés par une
personne bénévole de St-Joachim.

Et toujours en magasin : des légumes et des fruits frais, des produits bio,
des mets préparés, les vins SAQ, et tout ce qu’un dépanneur peut fournir.

La Coop participe à l’effort écologique collectif.

BÉNÉVOLE DU MOIS
Aline Gaudette est notre bénévole du mois. On la rencontre souvent
car elle participe à la plupart des activités sociales de la
communauté. Elle est originaire de la région de Saint-Hyacinthe.
Quelques années après le décès de son premier mari, elle s'installe,
vers 2006, à Saint-Joachim avec son deuxième mari, M. Étienne
Beauregard, qui y exploite déjà une érablière.
C'est avec l'aménagement du sous-sol de l'église que commence
leur implication bénévole dans la communauté.
Membre de la Coop depuis quelques années, Aline s'est
particulièrement signalée à l'occasion de la production des
spectacles-bénéfice. C'est notre championne de la vente des billets
(30 en 2018 et 45 en 2019).

Merci Aline de mettre à profit ton immense réseau de contacts et de
Aline Gaudette

consacrer du temps à cette tâche particulièrement ingrate.

Offre spéciale
Si vous désirez recevoir « Votre Coop » en couleurs,
en version électronique, faites-nous parvenir votre
adresse courriel à : coopcoeurvillage@gmail.com
En précisant : liste d’envoi Votre Coop.

Nous recherchons un-e bénévole pour fabriquer et peindre
des petites affiches rigides pour annoncer les légumes et les
fruits. Pour plus de détails, contactez-nous : 450-539-0895.
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