
BIENVENUE A COOPLICOT !

Tu fais désormais par:e de l’aventure 
COOPLICOT. Félicita:ons !

COOPLICOT aujourd’hui , c’est environ 80 personnes associées pour :
ü se réapproprier leur consomma?on de produits (alimentaires, 

hygiène, entre?en) en court-circuitant la grande distribu?on

ü privilégier les produits locaux, les produits issus de l’agriculture 
biologique et de l’élevage respectueux des animaux

ü mieux rémunérer les producteurs de nos terroirs

ü proposer des produits à des prix accessibles pour tous grâce à des 
marges minimes

ü partager des moments de convivialité et d’échanges

Que puis-je y trouver ?
Tu peux retrouver une large variété de produits alimentaires : céréales 
(pâtes, riz, quinoa), légumineuses (len?lles, pois chiche), des produits 
lai?ers, de la viande, du poisson, des légumes et fruits de saison, des 
huiles, des farines, des boissons alcoolisées (bières, vins) ou non 
(infusions glacées, jus de fruits), du miel, des confitures et pâtes à 
tar?ner, etc.

Tu peux également retrouver des produits d’entre0en (vinaigre blanc, 
savon noir) et des produits d’hygiène et cosmé0ques (savons, crèmes).

Enfin, tu y trouveras également du partage et de la convivialité, avec 
des ateliers créa?fs et des cafés spontanés.



Comment acheter les produits ?
La majorité des produits sont accessibles en libre-service dans le 
magasin.

Mais certains produits, périssables (viande, pain, produits saisonniers 
comme les fraises, les asperges, les agrumes) ne sont disponibles qu’en 
précommande : tu indiques la quantité souhaitée à l’avance grâce au 
site internet, et tu récupères ta commande quelques jours plus tard.

Quand et comment venir au magasin ?
Le magasin est situé au 3 Bis rue de la Saussaie à Moret-Loing-et-
Orvanne. Il est ouvert :

Le jeudi et le vendredi de 18h à 20h , et le samedi de 10h30 à 12h30.

Quel peut être mon rôle dans l’associa:on ?
Ta contribu?on correspond à 3h par période de 4 semaines, soit sur 
place, soit de chez toi, en fonc?on des ac?vités ou postes choisis, ce qui 
permet de faire fonc?onner Cooplicot. 

En fonc?on de tes dispos, de tes ap?tudes et de tes souhaits, ainsi que 
des besoins de l’associa?on tu pourras donc choisir différents postes, 
que l’on peut classer en 2 groupes :

Les postes mobiles qui se font au magasin:
- les postes liés à la récep?on des produits
- les postes liés à la vente des produits
- les postes d’entre?en du magasin et de l’extérieur

Les postes fixes effectués à distance, qui comprennent :
- la commande des produits auprès des producteurs
- la ges?on des adhérents (précommande, planning organisa?onnel)
- le choix et le compara?f des produits
- la communica?on
- la comptabilité



Comment s’inscrire au planning?
L’ensemble des missions effectuées par les adhérents chaque mois est 
organisée et regroupée sur un grand planning. 

Pour que l’associa?on fonc?onne harmonieusement et an?cipe les 
absences et les difficultés de chacun, le planning est complété à 
l'avance par chaque adhérent, au plus tard 4 semaines avant le début 
de chaque période. 

Ce planning est accessible sur le site en se connectant avec son compte 
u?lisateur.

Comment s’organisent les membres pour coopérer ?

Plusieurs interlocuteurs sont à ta disposi?on pour te répondre.

En cas de ques?ons portant sur ton poste, tu peux contacter le 
responsable du pôle, au numéro ou le courriel indiqué sur ta fiche de 
poste.

L’associa?on repose sur la par?cipa?on et l’ini?a?ve de chacun, aussi 
ta voix compte autant que celle des autres.

Les décisions concernant l’organisa?on et le fonc?onnement de 
l’associa?on sont prises par un conseil d’administra?on renouvelé 
chaque année.   


