Charte de l’adhérent·e
Participer à Notre Epi Coop Arrageoise, c’est obligatoirement :
▪
▪

Adhérer à l’association
Acheter de façon régulière ou ponctuelle à l’épicerie. Il n’y a pas d’obligation de
montant, ni de fréquence, ce qui compte c’est avoir envie de découvrir nos produits !

Participer, ce peut aussi être :

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

Cagnotter sur le site internet pour alimenter son porte-monnaie virtuel. Les
cagnottes facilitent la gestion financière de notre épicerie, elles permettent de ne pas
avoir de transfert d'argent liquide ou de chèques et aident à la constitution d'un fonds
de roulement pour payer nos producteurs.
S’inscrire dans un groupe de travail de son choix. Suivre ce qui s’y dit, s’intéresser à
la vie de l’Epi Coop, donner des idées, c’est déjà participer !
Venir rencontrer et échanger avec les autres adhérents, à l’occasion des réunions de
travail, des animations ou des temps informels. Même de façon ponctuelle, votre
participation est la bienvenue !
Alimenter la boîte à idées virtuelle pour contribuer à l’évolution de Notre Epi Coop
avec des suggestions (produits que vous aimeriez trouver à l’épicerie, animations,
améliorations à apporter au site internet…).
Poser vos questions ! Il n’y a pas de question bête, chacun doit se sentir à l’aise
d’interroger les modes de fonctionnement de l’Epi Coop.
Participer aux Assemblées générales et voter pour donner votre avis sur les
orientations proposées pour l’association.
S’inscrire pour tenir l’épicerie aux horaires d’ouverture, de façon régulière ou plus
ponctuelle, en fonction de vos disponibilités. Vous serez toujours accompagné et
guidé pour apprendre à votre rythme les bonnes pratiques pour préparer les paniers,
accueillir les adhérents-clients et enregistrer les ventes.
Contribuer à l’organisation du local, en venant de temps à autre faire le ménage,
ranger les stocks, faire la vaisselle ou encore jardiner !
Proposer des recettes pour cuisiner les produits de l’Epi Coop et les faire découvrir au
plus grand nombre.
Démarcher des producteurs pour mettre en place la vente de nouveaux produits en
fonction de nos besoins. Vous connaissez un bon produit ? Un producteur local
engagé ? Une marque engagée ? Partagez-les avec le collectif !

Quelles que soient vos disponibilités, vos possibilités d’engagement sur le long
terme, vos moyens pour participer, il y a une place pour vous à l’Epi Coop !

