
Groupe communication
Veille à la diffusion du projet et l'information de ses membres.
Groupe achat
Structure une politique d'achat et assure la prospection de 
producteurs et fournisseurs respectueux de nos valeurs.
Groupe implantation
Cherche le lieu idéal d'installation du magasin coopératif.
Groupe financement
Préfigure la structuration financière et l'équilibre du projet.
Groupe événements
Prend part à des événements et organise le recrutement des 
consom’acteurs du magasin.
Groupe fonctionnement interne
Définir comment travailler ensemble, avec quels outils, quelle 
gouvernance adopter ?

Achetons mieux , soyons tous acteurs bénévoles 
pour un magasin coopératif, participatif & différent

Ensemble

Ouverture

été 2020
Magasin

coopératif
à Vannes

Association des Ami·e·s
de la Coop des Vénètes
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ADHÉREZ À L’ASSOCIATION

5€
mini

Cotisation minimum
de 5 € par an.

à bientôt !www.coopdesvenetes.bzh
contact@coopdesvenetes.bzh
Facebook : Coop-des-Vénètes

Instagram : coop_des_venetes

inventons ensemble
le magasin vertueux
qui nous rassemble

       Participez aux actions
Participez aux actions sur les marchés, les salons, projection de documentaires, 
réunions publiques. . . .

       Intégrez un groupe de travail
Réunion de travail 2 fois par mois à la Maison des Associations de Vannes.
Chaque 2e lundi et 4e mercredi du mois de 18h à 20h.

EN FONCTION DE VOS DISPONIBILITÉS ET SANS COMPÉTENCES
PARTICULIERES VOUS POUVEZ INTÉGRER UN GROUPE DE TRAVAIL



€Ensemble, achetons mieux
Les consomm’acteurs de la Coop des Vénètes veulent 
pouvoir décider quels produits d’alimentation et 
d’hygiène acheter pour le magasin .

L'association est membre de Clim’actions Bretagne Sud et du pôle E2S Pays de Vannes.

Soyons tous acteurs bénévoles
Les prix seront 15 à 40 % moins chers que dans la grande distribution, en 
raison de l'aspect coopératif (faible marge prise sur les produits) et participatif 
(bénévolat et masse salariale réduite).

Fonctionnement du chantier
Les adhérents de l’association se réunissent 
à la Maison des Associations de Vannes.
Ces temps de rencontre sont l'occasion d'aborder les avan-
cées du projet, les actions à court et moyen terme (projection 
de documentaires, présence sur les salons…) et de travailler 
par groupes de travail.

2019 •PROJET D’OUVERTURE MAGASiN
Nous, adhérents de L’association LES AMI.E .S DE LA COOP DES VÉNÈTES 
travaillons activement à la création de notre magasin coopératif et 
participatif en pays de Vannes et il est actuellement en bonne voie .

À l’ouverture du magasin LA COOP DES VÉNÈTES, les adhérents de l’asso-
ciation deviendront coopérateurs. Chaque membre achètera au moins
1 part sociale et participera au fonctionnement du magasin 3 heures par mois.

Nul besoin d'être du métier, il suffit d'être motivé, de mettre la main à la 
pâte (plutôt qu'au porte-monnaie) et de partager les mêmes valeurs : solidarité, 
engagement, échange....
Chacun est ainsi à la fois sociétaire, décisionnaire et client, tout en 
repensant son rapport à la consommation, en donnant accès à des produits de 
qualité à prix bas, dans un magasin vivant, coopératif et participatif à 
but non lucratif.

A la différence d'un magasin classique, nous ne rémunérerons pas d'action-
naires, tous les bénéfices seront réinvestis dans le fonctionnement 
du magasin !

Association des Ami·e·s
de la Coop des Vénètes

NOTRE MISSION
Aboutir à la création

d’un magasin coopératif
et participatif.

NOTRE OBJECTIF
Réunir

500 coopérateurs
avant l’ouverture.

réunions
par mois

2
2ème lundi

4ème mercredi
18h - 20h

Modalités d’accès
au magasin la Coop des VénètesAchetez 1 part sociale

Participez au fonctionnement du
magasin seulement 3 h. par mois

été 2020 • OUVERTURE MAGASiN

Les ami.e.s de la Coop des Vénètes 
est une association d’éducation et d’action 
populaires favorisant :

• La réflexion et la sensibilisation 
des consommateurs aux modes de 
production et de distribution des biens 
de consommation.

• La mixité et le lien social .

• Le développement durable et la consom-
mation responsable .

Qualitatifs.
Locaux .
Biologiques ou respectueux de l’environnement.
Respectueux des producteurs rémunérés à justes prix.

Les produits de la Coop des Vénètes

CRÉATiONMAGASiN


