
Evelyne PERRIARD 
Membre fondateur de Cooplicot 
(avec Arnaud), je suis très motivée 
par le soutien aux producteurs locaux 
et l’accès à une nourriture saine 
au plus grand nombre. Le concept de 
supermarché coopératif englobe une 
double dimension, sociale et alimentaire, 
que je trouve particulièrement intéressante 
et innovante.
Je m’occupe de la recherche 
de nouveaux produits, des sondages, 
des ventes flash et des tarifs.

Arnaud de MOUSSAC 
A la suite du visionnage du film FOOD 
COOP avec ma compagne Evelyne 
et de quelques amis, nous avons décidé 
de créer un supermarché coopératif 
qui est devenu Cooplicot.
Notre but était d’aidé les producteurs 
locaux en créant un lieu de distribution 
de leurs produits en direct et ainsi d’avoir 
des prix qui permettent au maximum 
de personnes d’acheter des produits 
de qualité. 
Au Conseil d’Administration depuis 2017. 
Je suis plus particulièrement chargé 
des approvisionnements.

Corentin HENRY  
J'ai souhaité faire partie de l'aventure 
Cooplicot pour devenir acteur 
du changement que je désire 
dans la société. 
Cooplicot, c'est d'abord une aventure 
humaine. C'est aussi une manière de 
penser comment un collectif peut 
localement agir pour défendre des valeurs. 
Respect de soi et respect de l'autre, 
qu'il s'agisse de son semblable, 
des animaux et ainsi que des sols 
qui nous nourrissent. 
J'espère pouvoir apporter mon 
enthousiasme et mon énergie pendant 
ce mandat au CA de Cooplicot. 

Les membres du CA



Les membres du CA
(la suite)

Florence LHOMME 
57 ans, consultante en gestion 
d'entreprises pour les TPE/PME. 
Mammesienne depuis 10 ans, 
je suis investie dans la vie associative 
depuis plus de 30ans, et dans Cooplicot 
depuis sa création.
Ce concept répond à mon souhait 
de consommer local, si possible bio 
et abordable. Le fait d'être acteur dans 
le choix des produits et leur provenance 
est pour moi un élément essentiel.
Je suis en charge de la comptabilité, 
relais au CA pour les outils informatiques 
(Melkal, Site) et l'organisation des ventes.

Martine HARIVEL  
Retraitée de l’Education Nationale, 
ex-conseillère et adjointe à la mairie 
de Saint-Mammès.
Je suis adhérente à l’association Cooplicot 
depuis décembre 2019.
Je viens d’être élue au conseil 
d’administration, en charge 
de la réception et de l’installation 
des produits et de la coordination 
des plannings. Je suis à votre disposition.

Vincent DOUBRERE 
Vincent a rejoint Cooplicot il y a tout juste 
1 an. Son attachement à notre région 
est cependant plus ancien puisqu’il est né 
à Fontainebleau il y a 39 ans. En revenant 
s’installer à Avon avec sa famille il avait 
à cœur de participer à la valorisation 
et la préservation de son environnement. 
C’est pour ces raisons qu’il a adhéré 
à notre coopérative.
En tant que vidéaste il est tout 
naturellement en charge 
de la coordination de la communication 
interne et externe ainsi que du suivi 
des nouveaux adhérents Cooplicot.


