Votre rendez-vous pour connaître l’agenda coopératif

LA LETTRE DU COOPÉRATEUR

Numéro 1 – mai 2016

Numéro 2 – juin 2016
Depuis deux mois, l’équipe
vie coopérative est créée et
les actions se diversifient
pour que chacun retrouve le
plaisir d’être coopérateur.
Dès ce mois de juin, vous
retrouverez donc des « Café
coop’ », moment de partage
entre votre magasin et les
coopérateurs, ou encore une
soirée jeux avec notre
partenaire la Grosse Boîte.
Pour plus d’informations,
contactez Coralie Hache
viecoop@coop-atlantique.fr

Jean-Yves ANGST
La Rochelle (17)

Le nouveau bureau du conseil de surveillance
À l’issue de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 26 mai dernier à l’Espace
Agora de Périgueux Boulazac, les membres du Conseil de Surveillance ont
procédé à l’élection de leur nouveau Président et à la composition du
bureau.

Gérard COASSIN
Président
Saintes (17)

Patrick ROY

Alain PELAUD Marie-Claire BODIT Dominique MAINGOT

Vice-Président
Vice-Président
St-Jean-d’Angely (17)
Niort (79)

Vice-Présidente
Aixe s/ Vienne (87)

Jean ARNAULT Jean-Claude BARRANGER Michèle BARRANGER Béatrice BERNAZEAU
Matha (17)
Bonnes (86)
Matha (17)
Saintes (17)

Micheline GILARDIE-COURBIS Guy MORANGE Bernadette MELQUIOND
Ambazac (87)
Sainte-Même (16)
Couzeix (87)

Yves PETITPAS
Rennes (35)

Secrétaire
Île d’Olonne (85)

Marius CHEVALLIER
Aixe s/ Vienne (87)

Guy SOULET
Benet (85)

Ensemble, ils contrôlent la gestion de notre coopérative exercée par le directoire et supervisent l’animation de la
vie coopérative.

La défense du consommateur
Cindy 52 ans, bénévole de l’AACC !
« « J’ai reçu un consommateur qui avait un problème
avec son voisin, plus précisément avec la haie de son jardin qu’il
ne taille pas ! Après lui avoir indiqué les règles de hauteur et
distance à respecter, j’ai téléphoné à son voisin pour lui proposer
de le rencontrer. Il est venu à la permanence AACC et a pris
connaissance de la situation. Ensemble nous avons convenu qu’il
était nécessaire de procéder à un élagage. Très courtoisement en
rentrant chez lui, il s’est arrêté prévenir son voisin qu’il allait
couper sa haie ». Pour des plantations d’une hauteur inférieure
ou égale à 2m, la distance minimum de plantation à respecter
est de 0.5m et pour les hauteurs supérieures à 2 m, la distance
doit être de 2m minimum; La distance est mesurée à partir du
milieu du tronc de l'arbre ».

Quelques brèves
VIE STATUTAIRE - Après 20 ans en tant que membre
du conseil de surveillance, dont 12 comme président
- Serge Salles a transmis le flambeau à Gérard
Coassin. Il peut désormais se consacrer à sa famille
et à ses autres activités, notamment au tour de la
Dordogne Cycliste.
VIE STATUTAIRE – Annie Fardet et Yvette Soulet et
ont reçues la médaille de la coopération lors de l’AG
du 26 mai.
VOTRE AVIS COMPTE – le 20 juin les coopérateurs
de Limoges et alentours seront invités à donner
leurs avis sur les produits végétariens.

LA CARTE COOPÉRATEUR
Sport, bien-être, loisir, culture, tourisme, pratique… Chaque mois découvrez de nouveaux
avantages exclusifs et réservés pour les porteurs de la carte coopérateur,

DU 15 JUIN AU 15 AOÛT

DU 13 AU 23 JUIN

À retirer dans
votre magasin

N’ATTENDEZ PLUS, RÉSERVEZ AU
05 46 97 41 51 !
TOUTE L’ANNÉE

AGENDA
L’ÉDUCATIONÀ LA CONSOMMATION

CAFÉ COOP’

Plusieurs fois par mois, l'AACC intervient afin
d’informer les (futurs) consommateurs responsables.

Régulièrement,
les
clients
coopérateurs sont invités à
partager un moment unique.
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14h-15h
Tri des déchets
CP

11

15h30-16h15
Pendant le TAP
CM2

Juin

Juil.

Ambazac (87)

29

Après-midi
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14h30-16h
Le P’tit Toqué
9-13 ans

À Saintes (17)

14h-15h
30 places

Juil.

CINÉ-COOP

SOIRÉES

Les
délégués
organisent
régulièrement des projections de
films entièrement gratuites pour les
coopérateurs

Moments conviviaux réservés
aux coopérateurs, les soirées
vous feront découvrir nos
partenaires.

Plus d’infos ?
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viecoop@coop-atlantique.fr
05 46 97 41 33

Juin

À Ambazac (87)

23

Espace Mont
Gerbassou
14h30

Juin

À la Rochelle (17)

Soirée jeux avec la
Grosse Boîte
19h-22h
30 places à 13€50

VOYAGESCOOPÉRATIFS
Plusieurs fois par an, vos cercles d’animation vous proposent des sorties et voyages organisés
avec Coop Evasion.

02
au 5
Sept

Départ de Saintes
13
et Royan (17)
au 17
LES VOYAGES
L’AuvergneCOOPÉRATIFS
Sept

Départ de
Limoges (87)

Pays Basque

INAUGURATIONS DEMAGASINS

19
au 27
Sept

Départ de La
Rochelle (17)

31

Départ de
Thouars (79)

Juil.

Andalousie

Journée
Les Bodin's à Descartes

Plus d’informations : 05 46 97 40 91
Vos délégués tourisme

Vars

À Limoges
Raymonde Buffet

À Royan
Lucette Attimont

À La Rochelle
Jean-Marie Gaillard

CARNET D’ADRESSES
COOP ATLANTIQUE

A comme

C comme

À Saintes
Du lundi au vendredi
De 9h à 11h et de 14h à 16h
3 rue du Dr Jean

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30
3 rue du Dr Jean – Saintes

À Limoges
Lundi, mercredi et vendredi de
14h30 à 17h30
Mardi et jeudi de 12h à 17h30
55 rue Encombe Vineuse

Tél. 05 46 97 40 91
CoopEvasion17
www.coop-evasion.com

À Thouars
Lundi de 9h à 12h
À la mairie

R comme

Tél. 05 46 97 41 40
aacc17
aacc-coop.asso.fr

Réseaux Sociaux

@CoopAtlantique
CoopAtlantique17
www.coop-atlantique.fr

Besoin d’en savoir plus ou envie de partager votre temps ?
Contactez la Vie Coopérative 05 46 97 41 33

Recevez la lettre du coopérateur
Pour limiter l’impact environnemental et favoriser l’actualisation de nos événements et partenaires, nous
privilégions la diffusion de La Lettre du Coopérateur par mail. Pour rester en contact, n’hésitez pas à nous
retourner ce bulletin :

- par mail : viecoop@coop-atlantique.fr
- par courrier à Coralie Hache, 3 rue du Dr Jean 17118 SAINTES CEDEX
Prénom ……………….……….………. Nom……..….…………….…..

Numéro sociétaire …………………..

Adresse mail …………………………………………………………....…. Téléphone ...................................

Je n’ai pas de code-barre sur ma carte coopérateur et souhaite en recevoir une nouvelle
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à Coop Atlantique,

mp. Coop Atlantique 3 rue du Docteur Jean rcs Saintes 525 580 130

