# 55

NUMÉRO 55 • SEPTEMBRE 2021

LA LETTRE DU COOPÉRATEUR
ACTUS • OFFRES • PARTENAIRES • AGENDA • CONSO • VOYAGES

# CHERS COOPÉRATEURS, EXPRIMEZ-VOUS !
Vous êtes coopérateur de Coop Atlantique, la coopérative qui appartient à ses clients coopérateurs. À ce titre, nous
attachons la plus grande importance à votre avis éclairé sur le magasin que vous fréquentez et sur le fonctionnement
actuel et futur de notre coopérative.
Le questionnaire auquel nous vous proposons de répondre aborde plusieurs thématiques importantes sur lesquelles les
équipes de Coop Atlantique et le Conseil de Surveillance travaillent actuellement.
Nous vous rappelons que votre carte Coopérateur vous permet de bénéficier de nombreux avantages exclusifs.
Profitez-en !
N'hésitez pas, exprimez-vous avant le 6 octobre prochain. Quelques minutes suffisent.
Rendez-vous sur www.coop-atlantique.fr

# SOMMAIRE

# L’ÉDITO

p.2

SEMAINE DES COOPÉRATEURS
Retour sur une semaine de fête
dans vos magasins coopératifs.

p.3

SEMAINE DES COOPÉRATEURS
Zoom sur le marché des
producteurs à La Rochelle.

p.4

RECRUTEMENT
Rejoignez notre équipe de
bénévoles pour faire vivre notre
modèle coopératif.

L'été se finit doucement mais sûrement et chacun y va de son avis pour
dresser un premier bilan et compte-rendu de cette saison particulière. Ce que
nous avons fait, ce que nous aurions aimé faire, ce qui nous reste à faire et
comment le faire...
Votre avis, il nous intéresse ! En cette période de rentrée, nous vous faisons
plancher sur notre nouvelle enquête pour mieux vous connaître, sur vos
attentes de consommateur et acteur de votre coopérative. N'hésitez pas à
vous exprimer !
En attendant, voici un retour en images de la première édition de la Semaine
des Coopérateurs : l'occasion de tous vous remercier, coopérateurs, équipes
des magasins et délégués bénévoles, pour faire de cet événement une réussite
et un rendez-vous qui pourrait bien devenir régulier...
À votre avis ?
L’équipe Vie coopérative

www.coop-atlan�que.fr

Suivez toute l'actualité de votre coopérative sur www.coop-atlantique.fr et
nos réseaux sociaux.

# SEMAINE DES COOPÉRATEURS

RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

MERCI

à tous pour votre participation !
Des équipes dynamiques, des bénévoles
engagés, des coopérateurs nombreux et des
partenaires qui jouent le jeu... Un cocktail
détonnant pour une première édition réussie
de la Semaine des coopérateurs du 28 juin
au 3 juillet !
À l'heure de ce premier bilan, une chose est sûre :
on vous donne rendez-vous l'année prochaine,
avec encore plus de surprises et d'animations !

L'équipe du Super U Levroux (36) a proposé la visite
de la ferme d'un de ses fournisseurs,
producteur de champignons : bonne idée !

Toutes les équipes sont mobilisées, au Utile Cognac (16), au Super U Arvert (17) ou encore au Super U de Buxerolles (86)... Tous prêts !

# LE PLEIN D'ANIMATIONS

Blind Test à l'Hyper U de Saint-Junien (87) :
c'est rock'n'roll !

Expo vintage sur l'Histoire de notre
coopérative à l'Hyper U de La Rochelle
Beaulieu (17) : souvenirs, souvenirs !

Même les partenaires
étaient de la partie, comme
ici à Super U Mansle (16)

# SEMAINE DES COOPÉRATEURS

RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

# ILS ONT GAGNÉ !

# NOS PARTENAIRES ACTIFS

Paniers garnis, chariots de
courses... Nos coopérateurs
ont été nombreux à jouer
et à gagner tout au long de
la semaine. Bravo à tous les
gagnants !

Démonstrations des talents de nos coopérateurs à
l'Hyper U de Saintes (17), présentation des associations
partenaires à l'Hyper U de Boulazac (24) et signature
avec les éleveurs locaux à Utile de Sainte-Maure-deTouraine (37)... La semaine des coopérateurs a été
aussi l'occasion de
mettre à l'honneur
ces
partenariats
essentiels à notre
coopérative !

de g. à dr. et haut en bas :
U express Matha (17),
Super U Loudun (86), Super U Ambazac
(87), Super U Châtellerault (86), Utile
Saint-Jeand'Angély (17).

# ZOOM SUR LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS À LA ROCHELLE
Esprit du Sel (Île de Ré), Miel Crétet, Jardin Bio et Léa Nature, les vignerons d'Uniré, les glaces L'Angélys, les huîtres
Dallet et les moules Marionneau, la Fromagerie Piget, deux éleveurs engagés de Charron... Les producteurs
locaux ont répondu présents à ce premier rendez-vous convivial de notre hypermarché coopératif ! Nos
fournisseurs locaux sont partis à la rencontre de nos coopérateurs au cours de cet événement festif animé par
les équipes en magasin avec l'appui des bénévoles.

# FIERS D'ÊTRE BÉNÉVOLES

PROJETS COOPÉRATIFS • ENTRAIDE & RÉSEAU • ÉCHANGES & PARTAGE

# VOUS ÊTES UN COOPÉRATEUR DYNAMIQUE !

Nous avons besoin de vous pour faire vivre notre modèle coopératif !
Si vous souhaitez :
- représenter les coopérateurs dans votre localité ;
- être le lien entre les coopérateurs de votre secteur
et les équipes magasin ;
- proposer des animations aux coopérateurs ;
- ou tout simplement, partager votre dynamisme
et votre bonne humeur...

Rejoignez notre équipe de bénévoles !

Les délégués bénévoles ont participé activement à la réussite de la première édition de la Semaine des coopérateurs !
Rejoignez notre équipe de bénévoles en contactant Jessica LOCUSSOL
par mail sur viecoop@coop-atlantique.fr ou par téléphone au 05 46 97 40 14
Pour suivre toute l’actu et ne rien manquer, envoyez-nous votre mail sur viecoop@coop-atlantique.fr
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CHACUN Y A SA PLACE QUELS QUE SOIENT SON EXPÉRIENCE ET SON SAVOIR-FAIRE !

