
Votre rendez-vous pour connaître l’agenda coopératif 

Numéro 1 – mai 2016 

L’été est arrivé et les 
températures sont 
montées en cette fin 
de juin, atteignant 
34°C sur certains de 
nos territoires.  
À l’instar du temps, les 
coopérateurs se 
motivent et les 
initiatives fleurissent. 
D’ici septembre, nous 
vous préparons des 
surprises pour une 
rentrée coopérative 
riche et animée.  
N’hésitez pas à nous 
contacter pour 
participer à la mise en 
place de ces projets. 

LA LETTRE DU COOPÉRATEUR 
Numéro 3 – juillet / août 2016 

Les délégués tourisme 
Pour vos loisirs et vacances, des coopérateurs bénévoles et engagés dans leur 
localités vous proposent des séjours ou des sorties à la journée. Ce sont les délégués 
tourisme !  

Avant le voyage : Avec l’équipe de Coop Évasion – l’agence de voyages appartenant à 
Coop Atlantique - les délégués tourisme créent des programmes tout compris. De 
l’hébergement aux visites en passant par les repas avec boissons, tout y est pour 
vous satisfaire !  
Une fois le programme validé, la communication est lancée (affichage en magasin, 
page Facebook Coop Évasion, mails…) et le délégué tourisme se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions et gérer les réservations. 

Pendant le voyage : Et alors, il est en vacances ? Pas vraiment ! 
Il accompagne le groupe et assure le bon déroulement du voyage. Nos délégués 
tourisme sont ravis de partager ces moments intenses et amicaux avec d’autres 
coopérateurs. Et c’est bien pour cela qu’ils continuent à donner de leur temps pour 
vous proposer des voyages tout au long de l’année !  

LES VOYAGES COOPÉRATIFS 

Plusieurs fois par an, vos cercles d’animation vous proposent des sorties et voyages. 
Il reste des places ! Inscrivez-vous vite auprès de Coop Évasion au 05 46 97 40 91. 

Sept Sept 

02 
au 05 

Sept 

Départ de 
Limoges (87) 

Départ de La 
Rochelle (17) 

Départ de Saintes 
et Royan (17)  

13 
au 17 

19 
au 27 

Pays Basque L’Auvergne Andalousie 

VOYAGES COOPÉRATIFS 

Micheline GILARDIE-COURBIS 
Ambazac (87) 

Bernard et Lucette ATTIMONT 
Royan (17) 

Raymonde BUFFET 
Limoges (87) 

Jean-Marie GAILLARD 
La Rochelle (17) 

Michèle MAUGE 
Thouars (79) 

Marie-Claude LAVERGNE 
Montmorillon (86) 

Guy et Marie-Claude MORANGE 
St Même les Carrières (16) 

Freddy CHALARD 
Saintes (17) 

Martine ANTUNES 
Châtellerault (86) 

Yvette SOULET 
Limoges (87) 

Marie-Madeleine   
et Claude GODARD 

Ruffec (16) 

Jean-Claude et Francette LUCAS 
Angoulême (16) 

Alors n’attendez plus !  
Vous avez sûrement un des 23 délégués près de chez vous :  

Jean et Micheline ARNAULT 
Bonnes (86) 

Pierrette TASTET 
Crazannes (17) 

Roselyne COURROUX 
Vierzon  (18) 

Gérard MESNIL 
Chauvigny (86) 

Liliane NEUILLÉ 
Chef-Boutonne (79) 

Odette PAIRAULT 
Périgné (79) 



La défense du  
consommateur 

APÉRO’ COOP 
Ouvert à tous, ce moment est 
l’occasion de découvrir  
Coop Atlantique, ses produits, 
ses magasins et surtout ….  
Ses équipes.  
Inscrivez vous par mail à  
viecoop@coop-atlantique.fr
  

Sept. 

6 
À Montmorillon (86) 

À partir de 19h  
30 places 
Super U  
 

DÉCOUVERTE DE NOS MÉTIERS 
Nos magasins de proximité ont 
parfois une boucherie, un point 
chaud, une poissonnerie qui 
régalent vos papilles. Le premier à 
vous faire saliver est le magasin de 
Lencloître avec Jacques, le chef 
boucher. Inscrivez-vous par mail à  
viecoop@coop-atlantique.fr 

Août 

8 
À Lencloître (86) 

14h-15h 
30 places 
U express  
 

            Véronique, 43 ans,  
            Assistante maternelle 
« Après avoir résilié mon abonnement 
Internet suite à de nombreux 
dysfonctionnements, j’ai reçu de la part 
de mon fournisseur d’accès une facture 
d’un montant exorbitant. Je me suis donc 
tournée vers l’AACC qui m’a fait savoir 
que ce dernier me réclamait les 
mensualités restant dues jusqu’à la fin de 
mon engagement initial. Grâce au 
courrier que l’association m’a rédigé, j’ai 
obtenu l’effacement de ma dette et j’ai 
même pu bénéficier d’un remboursement 
supplémentaire de 20€. » 

AGENDA 

LA CARTE COOPÉRATEUR 
Sport, bien-être, loisir, culture, tourisme, pratique…  

Chaque mois, découvrez vos nouveaux avantages accessibles sur présentation de votre carte. 

DE NOUVEAUX PARTENAIRES À SAINTES ! 
Sur présentation de votre carte coopérateur, profitez de  : 

Bijouterie François LASSORT 

-10% 
Sur tout le 
magasin 

Centre commercial Hyper U Saintes 
80 cours Maréchal Leclerc 

Optic 2000 
Centre commercial Hyper U Saintes 

80 cours Maréchal Leclerc 

Autocontrôle de Saintonge 

DEKRA  
9 rue de l’Échalas, Saintes 

-10% 
Sur tout le 
magasin 

Votre contrôle technique à 

55€  
Au lieu de 67€     

*hors prise en charge avec  
mutuelle carte blanche Cogevie. 

*hors soldes, piles et 
réparations. 


