Votre rendez-vous pour connaître l’agenda coopératif

LA LETTRE DU COOPÉRATEUR

Numéro 1 – mai 2016

Numéro 4 – août 2016
« Si le mois d’août est signe de
vacances et de repos pour les
consommateurs, les magasins et
l’équipe en charge d’animer la vie
coopérative travaillent avec
énergie sur la Coop’Attitude !
Réaffirmer notre identité de
coopérateur et notre importance
dans le quotidien de nos
magasins, vous sensibiliser et
vous (in)former pour être des
consommateurs actifs et avertis,
vous permettre de vous exprimer
à tous les niveaux, vous proposer
des animations, des voyages, des
moments de rencontre et
d’échange, vous faire bénéficier
d’avantages grâce à la carte de
coopérateur…
Nous mettons tout en œuvre
pour (re)créer ce lien essentiel
qui fait de Coop Atlantique un
acteur à part dans le monde du
commerce, et de nous tous,
coopérateurs, les champions des
nouveaux consommateurs !
Bel été à tous et rendez-vous à la
rentrée avec encore plus de
nouveautés. »

PROFITEZ D’OFFRES EXCLUSIVES DANS NOS
MAGASINS OU CHEZ NOS PARTENAIRES
Votre Super U de St Pierre d’Oléron vous propose la location de vélos à un tarif
exceptionnel ! Un bel exemple des avantages que Coop Atlantique souhaite
apporter à ses coopérateurs.
Découvrez tous vos nouveaux avantages en page 2.

Laure Bergeron,
Community manager & membre
du groupe de travail Coop’Attitude

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

DEVENEZ ACTEURS DE
VOTRE CONSOMMATION

LIEN AVEC VOS MAGASINS

Être à l’écoute des consommateurs et Recréer
du
lien
entre
nos
les aider à résoudre leurs litiges. collaborateurs et les coopérateurs.
Retrouvez un témoignage en page 4.
Retrouvez l’agenda en page 3.

LES PROJETS EN COURS
Mettre tout en œuvre pour que vous
puissiez devenir des consom’acteurs.
Retrouvez tous nos projets 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 !

LA CARTE COOPÉRATEUR
LE FIOUL

METTEZ LE CAP SUR CUBA !
Découvrez de nouveaux horizons avec cette croisière à des tarifs exclusifs au départ
de Bordeaux ou de Clermont-Ferrand en vol direct Air France !

Saintes / Royan / La Rochelle
Limoges / Niort
Préparez l’hiver avec Coop
Atlantique, faites le plein de
vos cuves de fioul. Coop
Atlantique organise pour ses
coopérateurs une livraison
groupée.

Remise immédiate

-20€ / 1000l*
Livraison entre
le 13/09 et le 15/09
selon zone de livraison

*Voir conditions lors de la prise de RDV.
Remise au prorata du nombre de litres
livrés, livraison minimale : 700l.

Prise de RDV entre le 29 août
et le 9 septembre au

 05 46 97 41 51

Plus d’infos : 05 46 97 40 91

du lundi au vendredi
9h-12h30 et 14h-18h30

NOUVEAUX PARTENAIRES À LA ROCHELLE
Opticien KRYS Centre commercial Beaulieu - Hyper U, 17138 Puilboreau

-10%

sur les montures solaires

sur les verres

-10%

-25%

à l’exception des prises en charge mutuelle
réseau (Carte Blanche, Santé Clair, etc.)

sur les montures optiques

Bijouterie Laporte / Espace Or - Centre commercial Beaulieu - Hyper U, 17138 Puilboreau

-10%

sur tout le magasin
hors soldes, SAV, Carte CEZAM, Carte or
privilège.

Comment ça marche ?
Présentez votre
carte coopérateur
et profitez de vos avantages.

AGENDA
VOYAGES COOPÉRATIFS
Plusieurs fois par an, vos cercles d’animation vous proposent des sorties et
voyages organisés avec Coop Evasion.
Plus d’informations : 05 46 97 40 91

Le pays basque

Dernières
places

Au pays des lacs et des volcans

02
au 05
Sept

Départ de
Limoges (87)

13
au 17
Sept

Pays Basque

Andalousie et Gibraltar

Départ de Royan ou
Saintes (17)

L’Auvergne

Journée Périgord en calèche

19
au 27
Sept

Départ de La
Rochelle (17)

Le

29
Sept

Andalousie

Mansle (16)

6
Sept
07
au 09
Sept

Journée Périgord

CAFÉ’ COOP

JOURNÉES D’INFORMATIONS
Le

Départ de Niort (79)

Super U Mansle
De 9h à 12h

Le

14
Sept

Mansle (16)

Super U Mansle
À 8h

Vierzon (18)

Hyper U Vierzon
Toute la journée

RETROUVEZ-NOUS SUR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
Le

09
Sept
Informations et
Inscriptions
05 46 97 41 33
viecoop@coop-atlantique.fr

Arvert (17)

Braderie
Super U Arvert
Toute la journée

Le

10
Sept

La Rochelle (17)

Fête de quartier
Lac de Port Neuf
À partir de 10h

ESPACE CONSOM’ACTEURS
LA DÉFENSE DU CONSOMMATEUR
Michel, 69 ans, bénévole de l’AACC !

« J’ai contacté l’AACC au sujet de l’entretien d’une clôture en bois en
limite de ma propriété. Pour ce faire, je devais obligatoirement passer sur la
parcelle de mon voisin, avec qui la communication est rompue depuis de
nombreuses années. Afin d’éviter tout désagrément, je souhaitais connaître mes
droits.
L’AACC m’a fait savoir que j’avais le droit de passer chez mon voisin s’il n’existe
pas d’autre accès pour réaliser les travaux. Cela relève d’une règle d’usage
nommée « le tour d’échelle ». Pour cela, je devais recueillir l’accord écrit de mon
voisin par la signature d’une convention (durée des travaux, dates et heures de
passage, précautions à prendre…). Si le voisin s’y oppose, il me faudra saisir le
tribunal de grande instance afin d’obtenir une autorisation provisoire. »

FORMATION DES COOPÉRATEURS
Avant la fin de l’année 2016, tous les coopérateurs pourront bénéficier d’in-formations. L’objectif ? Permettre
à tous les consommateurs-coopérateurs de s’impliquer dans la coopérative. Exemple : la lecture d’étiquettes
pour mieux consommer, les réseaux sociaux pour communiquer encore un peu plus, les principales données
financières pour connaître la situation de votre coopérative.
Nous donnons les moyens à nos coopérateurs d’être des consom’acteurs.
Pour commencer, nous proposons à nos coopérateurs les clés pour parler de Coop Atlantique, autour de 3
rendez-vous déjà programmés :
Le

12
Sept

Limoges (87)

Le

U express Gare des Charentes
14 – 17 heures

Châtellerault (86)

15
Sept

Super U
14 – 17 heures

Le

16
Sept

Saintes (17)

Hyper U
14 – 17 heures

Informations et inscriptions : 05 46 97 41 33

RECONNAISSANCE DES COOPÉRATEURS
Depuis quelques mois, coopérateurs et collaborateurs s’impliquent
pour redonner du sens à notre vie coopérative. À l’occasion de la
Foire aux Vins 2016, 26 magasins organiseront des soirées en avantpremière. De nombreuses surprises attendent nos coopérateurs.
Pour en savoir plus, surveillez votre boîte aux lettres.

Informezvous
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et écouter vos
suggestions, remarques et conseils car c’est aussi ça d’être une coopérative de
consommateurs.
05 46 97 41 33 - viecoop@coop-atlantique.fr

