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L’ÉDITO
Tout d’abord : MERCI !
Coopérateurs, délégués et collaborateurs, vous avez, une fois de plus,
largement prouvé votre implication
et votre attachement à notre coopérative à travers les 36 assemblées
de section qui se sont déroulées sur
tout notre territoire le mois dernier.
Merci pour votre soutien et votre organisation sans faille qui ont permis
le bon déroulement de ces temps
forts.

LES OFFRES
COOPÉRATEURS
DU MOMENT

Mais aussi : BIENVENUE !
Bienvenue à vous, nouveaux
coopérateurs qui avez fait le choix
de nous rejoindre en adhérant
aux valeurs qui nous animent. Vos
adhésions nous confortent dans
les actions que nous menons au
quotidien pour faire vivre notre
coopérative et lui donner du sens !
Forts de ces moments riches en
échanges que sont nos assemblées
de sections, nous sommes plus
déterminés que jamais à continuer à
avancer à vos côtés, pour, ensemble,
construire une coopérative à notre
image, intergénérationnelle et
ouverte sur le monde.
Bref, Construire la coopérative de
demain !
		

L’équipe Vie Coop

J’ai
Coop’A la
ttitude

Et vous

?

À vous les soirées en famille ou entre amis autour d’un bon repas et d’un bon vin… Réservez votre colis
de grillades spécial barbecue, préparé par vos bouchers (dans les magasins participants) et découvrez le
Château Cru Godard millésime 2014, un vin biologique AOC Francs Côtes de Bordeaux, sélectionné par
notre œnologue Stéphie Quarré.

Passez commande avant le 17 mai au

05 46 97 41 51

du lundi au vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

ÊTRE UNE COOPÉRATIVE DE CONSOMMATEURS, C’EST AUSSI ÇA !

AVANTAGES
COOPÉRATEURS
Découvrez les nouveaux partenaires de
la carte coopérateur.
Rendez-vous en page 2.

COMMENT CHOISIR
UN ARTISAN ?

VOYAGEZ
COOPÉRATIF

L’AACC vous donne des conseils pour
trouver un artisan de confiance.
Rendez-vous en page 3.

Coop Évasion vous fait voyager et vous fait
bénéficier de remises privilégiées !
Rendez-vous en page 4.

Restez
informés !
Régulièrement, nous vous informons par mail des nouveaux avantages coopérateurs.
N’hésitez donc pas à nous transmettre votre adresse e-mail en nous écrivant un message sur
viecoop@coop-atlantique.fr

AVANTAGES COOPÉRATEURS
Sports, bien-être, loisirs, culture, tourisme, pratique…
Chaque mois, découvrez vos nouveaux avantages accessibles sur présentation* de votre carte.

Sarah VIGOTE

*voir conditions en magasin.

Retrouvez tous les partenaires sur www.coop-atlantique.fr/les-avantages-et-services

À SAINT-SAVINIEN (17)

À BOULAZAC (24)

À SAINT-JUNIEN (87)

- 10%

- 10%

- 10%

Institut de beauté
10% de remise sur toutes les prestations
(hors promotions en cours).
i 26 rue de la Victoire
17350 Saint-Savinien

Station de lavage de véhicules
10% de remise sur les lavages
automobiles (hors promotions en cours)
i 15 avenue Marcel Paul
24750 Boulazac

Salon de coiffure
10% de remise immédiate sur toutes les
prestations (hors produits à la revente).
i Centre commercial Hyper U, avenue
Nelson Mandela - 87200 Saint-Junien

RENDEZ-VOUS COOPÉRATIFS
MERCI !
Le mois des 36 assemblées de section de Coop Atlantique qui ont eu lieu du 29 mars au 28 avril est terminé !
Vous avez été nombreux à répondre présents.
Nous notons une hausse de participation d’environ 13%. Les retours sont très satisfaisants.
Retour en images et rendez-vous l’année prochaine !

Usson du Poitou le 3 avril

t vous

Saintes le 6 avril

Limoges le 7 avril

Mansle le 30 mars

Royan le 4 avril
Angoulême le 29 mars

Vierzon le 14 avril
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Niort le 3 avril

?

AGENDA COOPÉRATIF
Dans nos magasins, dans vos loisirs, dans votre quotidien... Suivez l’actualité de la vie coopérative !

MARCHE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE
L’association Les Fous Cavés, organisatrice du célèbre festival du même nom à Port d’Envaux (17)
en juillet, propose sa 2e marche semi-nocturne samedi 20 mai, au départ de la salle polyvalente à
partir de 18h. L’occasion de tous se retrouver avant le festival sur un événement sportif et convivial
à la découverte de Port d’Envaux, ses châteaux, ses carrières, ses prairies et forêts en bord de
Charente. Partenaire de l’association, Coop Atlantique vous invite à participer à cette marche de
10km à prix coopérateurs… En route !
		
Attention, réservation obligatoire auprès de l’association avant le 14 mai.

10€ au lieu de 12€
Enfants : 6€ au lieu de 8€

20 MAI

Adultes :

2017

Informations et réservation :
06 71 12 13 95
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Le vendredi 19 mai, vos magasins U Express
d’Aixe-sur-Vienne (87) et Super U de
Civray (86) vous invitent à leur Café Coop.
L’occasion de rencontrer et d’échanger
avec l’équipe et le directeur du magasin !
Un moment convivial en perspective.
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ESPACE CONSOM’ACTEUR
6 CONSEILS POUR CHOISIR UN ARTISAN
Quels sont les bons réflexes à avoir pour trouver un professionnel qualifié ? Obligations
légales, certifications et qualifications… L’AACC récapitule pour vous toutes les
précautions à prendre pour bien choisir un artisan.

1

Se renseigner sur le sérieux de l’artisan ou de l’entreprise. Pour cela, tapez dans votre
moteur de recherche les mots « Arnaque + nom de l’entreprise ».

2

Vérifier l’état de santé financière de l’entreprise sur www.societe.com, soyez vigilant si
vous constatez une liquidation judiciaire ou procédure de redressement, c’est mauvais
signe !

3

S’assurer que l’artisan a bien les assurances obligatoires. Demandez-lui de vous
présenter ses attestations : l’assurance responsabilité civile professionnelle, la
garantie décennale (uniquement pour les travaux de gros-œuvre)…

4

Choisir un artisan de préférence certifié et/ou labellisé. Pour certains travaux,
il est préférable de choisir un artisan affichant certaines certifications ou
labellisations pour pouvoir bénéficier de crédits d’impôt affectés. Passez par
un artisan “reconnu Grenelle environnement” (RGE). www.renovation-infoservice.gouv.fr – rubrique « je cherche un professionnel RGE ».

5

Ne pas se contenter d’un seul devis pour choisir un artisan mais d’au moins
trois. Une fois les devis en main, ne consultez pas seulement le prix total, mais
lisez attentivement le devis, comparez les étapes et travaux à réaliser.

6

Demandez à faire apparaitre la date du début des travaux sur le devis !
C’est très important !

iAACC - 3 rue du Docteur Jean à Saintes
Tél. 05 46 97 41 35
iAACC 87 - 55 rue Encombe Vineuse à Limoges
Tél. 05 55 79 65 05
www.aacc-coop.asso.fr - Facebook : aacc17 / aacc87

COOP ÉVASION
Avec Coop Évasion, jouez la carte de l’évasion, du dépaysement, de la convivialité… et de la coopération !

VOYAGES COOPÉRATIFS AU DÉPART DE THOUARS
Soirée Cinéscénie au Puy du Fou
Départ de : Thouars (79) - 19h30
Le 19 août 2017

Tarif
56€/pers.

19 AOÛT

Transport en autocar de tourisme
+ Entrée à la Cinéscénie
+ Assurance annulation assistance rapatriement

2017

Faites vite, plus que 10 places restantes !
En savoir plus : www.coop-evasion.com > Offres coopérateurs
Informations et réservations auprès de notre déléguée voyage :
Mme Maugé Michèle au 05 49 66 36 83

Journée « Vendanges en Anjou »
Départ de : Thouars (79)
Le 23 septembre 2017

23 SEPT

2017

Transport en autocar de tourisme
+ Petit déjeuner campagnard
+
Visite
des écuries Richard Lledo
Tarif
+ Dégustation de vin
99€/pers.
+ Déjeuner + Spectacle
+ Visite du vignoble
+ Carton de 6 bouteilles de vin
+ Assurance annulation / Assistance rapatriement
En savoir plus : www.coop-evasion.com > Offres coopérateurs
Informations et réservations auprès de notre déléguée voyage :
Mme Maugé Michèle au 05 49 66 36 83

NOTEZ LA DATE DANS VOS AGENDAS !
Mystère de Noël au Puy du Fou
Départ de : Chef-Boutonne (79), Villefagnan (16), Ruffec (16)
Le 26 novembre 2017
Ouverture des inscriptions le 25 mai 2017
Places limitées, pensez à réserver dès maintenant !

26 NOV

2017

iCoop Évasion, 3 rue du Docteur Jean, 17100 Saintes
Tél. 05 46 97 40 91

www.coop-evasion.com
CoopEvasion17
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