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LES COMMISSIONS
Bonjour,
Vous faites déjà partie d’une commission de La Marcasserie (voire de plusieurs) ou vous
avez manifesté à un moment votre intérêt pour notre (magnifique) projet.
Nous cherchons des personnes motivées et disponibles, mais pas seulement ! Nous
avons besoin aussi de membres ayant des compétences dans les domaines en relation
avec la création d'un tel supermarché : informaticien, comptable, graphiste, bloggeur,
électricien, commercial, plombier, …
Pour rappel, voici les commissions déjà constituées :
• Commission Communication
A ce stade : Elle assure une bonne communication interne et externe.
Elle s’occupe notamment des dépliants, de la charte graphique, de rédiger les
newsletters, d'organiser des réunions d’informations, de la participation à des
événements, de l’animation du site Web et de la gestion des réseaux sociaux, des
relations avec la presse,…
Évolution : La gestion des réunions d'information sera gérée par une commission
dédiée. Ou ce sera la commission Accueil des membres qui s'en chargera (voir + loin)
Nous cherchons : des personnes ayant des compétences en communication,
infographie, montage vidéo, rédaction d’articles, réseaux sociaux, contact avec la presse.
• Commission Éthique
A ce stade : Elle favorise les échanges sur les valeurs de l'association fondées sur la
solidarité, le lien social et l’écologie. Elle cherche à établir une ligne de conduite en
matière d'achat des articles.
Évolution : Elle se scindera probablement en une commission « Gouvernance » qui
veillera à suivre les principes fondateurs et une commission « Écologie » tournée vers le
réduction des déchets et des consommations.
Nous cherchons : des juristes, des spécialistes du zéro déchet
• Commission Informatique
A ce stade : Elle vise à déterminer les outils nécessaires à la gestion du futur magasin,
tant pour la comptabilité que les caisses ou la gestion des membres. Elle regroupe des
membres informaticiens ou ayant une connaissance approfondie des outils numériques.
Évolution : Elle devra s'organiser pour assurer la maintenance et un support IT lorsque
le supermarché sera opérationnel
Nous cherchons : des informaticiens
Suite au verso ->
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• Commission Travaux et Aménagements
A ce stade : Elle évalue les besoins en termes de locaux, rayonnages, frigos,…
Évolution : C'est la commission qui devra prendre en charge les chantiers participatifs et
par conséquent celle qui devra recruter le plus de bénévoles, le plus de bricoleurs et le
plus de personnes ayant des compétences techniques dans le bâtiment.
Nous cherchons : des professionnels (ou retraités) en électricité, en menuiserie en
peinture, de bons bricoleurs
• Commission Achats
A ce stade : Elle cherche à répertorier les futurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs
ou distributeurs. Elle évalue le respect des principes fondateurs et élabore une politique
d’approvisionnement pour le futur supermarché.
Évolution : Elle devra gérer l'approvisionnement réel au quotidien et répondre aux
demandes de nouveaux produits des coopérateurs.
Nous cherchons : des personnes ayant de l'expérience dans la distribution, la gestion de
commerce de détail.

Nous désirons constituer deux nouvelles commissions :
• Commission Accueil et Intégration des membres
Elle devra organiser et gérer les réunions d’information, gérer toutes les demandes
d'adhésions, informer sur les conditions et le fonctionnement du magasin. Ce groupe
aura aussi pour mission d’organiser les horaires et plannings des vacations, gérer les
absences.
-> Pourquoi pas vous si… vous êtes l'aise avec les outils informatiques, vous êtes
pédagogue, vous aimez le contact, vous avez de la disponibilité et de la réactivité.
• Commission Comptabilité et Gestion
Dans un premier temps, elle regroupera les membres ayant des compétences en
gestion, en comptabilité et en tenue de caisse.
Elle devra configurer le logiciel choisi, proposer les bonnes pratiques et faire les saisies
d'articles.
Elle se scindera probablement en deux à l'approche de l'ouverture : une branche dédiée
à la tenue de la comptabilité, une autre aux décisions stratégiques en relation avec les
commissions achats et gouvernance.
-> Pourquoi pas vous si… vous maîtrisez la comptabilité et/ou la gestion d'une
entreprise, si vous avez une expérience dans la conduite des affaires ou la
distribution.

