Janvier 2019

Edito
Notre magasin coopératif, participatif et solidaire "les oies sauvages" poursuit
son aventure en 2019 !
En août 2018, nous avons débuté la deuxième année de fonctionnement de
notre magasin au 27 rue du Logelbach dans le quartier St Joseph à Colmar.
Aujourd'hui, 12 groupes de travail se sont mis en mouvement dont 4 groupes
structurent l'organisation : Achats, Services, Gestion, et Fonctionnement. Des
réunions collégiales ouvertes à tous les coopérateurs coordonnent et valident
les avancées du projet.
Côté magasin, les produits secs sont livrés une fois par semaine avec une
gamme toujours plus diversifiée. Les produits frais sont redevenus dans leur
grande majorité locaux avec deux agriculteurs de la région. Une réflexion est
menée pour le développement de la vente en vrac.
Nous allons bientôt entrer dans l’année 2019 avec beaucoup de projets,
d’espoir et d’optimisme pour que la Coop des Oies Sauvages continue à vivre
et à nous apporter la fraternité.

Retour sur 2018
> Projections du film Food coop

Deux ciné-débats ont eu lieu, l'un à Orbey et l'autre à Ribeauvillé.

> Participation à la foire éco-bio
La coop des oies sauvages était présente à la foire
éco-bio de Colmar avec son stand présentant le
concept et le fonctionnement d'un magasin
coopératif.

> Ateliers jus de pomme
Deux ateliers ont été organisés en septembre et en octobre pour fabriquer le
bon jus de pomme mis en vente à la coop.

> Concert de Blues
Le "Little River Blues Band", composé de 5 musiciens : guitariste, bassiste,
pianiste, batteur et guitariste chanteur, a joué au profit de la coop.

> Des ateliers de découverte
auto-massage, feng shui, sophrologie en famille, fabrication de produits
ménagers...

> Soirées musique sacrée d'ici et
d'ailleurs / chants mantra
Deux beaux moments de partage nous ont été
offerts autour de danse, chants, mantras et
didgeridoo.

> Séances de biodanza
Deux séances ont permis de s'initier à la biodanza
et de s'exprimer par le geste et le mouvement,
sans la parole verbale.

> 1er marché de Noël des Oies
sauvages
Le mercredi 12 décembre, un marché de Noël a
proposé des produits conçus par des
coopérateurs, tels que des bougies, étoiles, petits
gâteaux, objets en bois, carnets, jus de pomme
chaud, bredele...

A vos agendas
Réunions d'information
jeudi 7 février 2019 à 19h30
jeudi 28 février 2019 à 19h30

Rejoignez-nous pour l'envolée 2019 !

mercredi 6 février à 20h
Projection du film FOOD COOP
à l'espace culturel Ried Brun à Muntzenheim

Dimanche 10 mars à 17h
Concert du groupe Little River Blues Band au Centre Théodore Monod
avril
Portes-ouvertes "anniversaire" des Oies sauvages
30 mai au 2 juin
Participation à la Foire Eco bio de Colmar
Et plein d'autres choses encore...
Plus d'infos prochainement

Pour tous renseignements : contact@cooplesoiessauvages.alsace
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