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La  Coopérativ   La   Grandv  épicvriv  généralv»  a  été  créév  à  l’initativ  d’un  groupv  dv 
consommatvurs aspirant à un modv dv consommaton durablv vt rvsponsablv, désirvux d’accédvr à dvs 
produits sains vt dv qualité tout vn garantssant aux productvurs unv justv rémunératon par lv biais dv 
circuits courts.
 
La Coopérativ   La  Grandv épicvriv généralv » déivloppv ainsi un résvau dv distributon collvcti vt 
coopérati, établi sur la basv d’un ionctonnvmvnt démocratquv pvrmvttant d’ofrir à l’vnsvmblv dv svs 
mvmbrvs l’accès à dvs produits issus d’unv agriculturv rvspvctuvusv dv l’vniironnvmvnt, biologiquv ou 
raisonnév vt issuv lv plus possiblv d’unv producton localv.
Unv gammv dv produits conivntonnvls vt à prix accvssiblv vst égalvmvnt proposév afn dv répondrv aux 
bvsoins vt au budgvt du plus grand nombrv. 
Lv ionctonnvmvnt dv cvttv Coopérativ vst basé vssvntvllvmvnt sur l’énvrgiv vt la coopératon dv
chacun dv svs mvmbrvs.
 
Lvs instancvs dv décisions dv la Coopérativ sont :
 
- lv Consvil d’Administraton  CA) composé dv 6 mvmbrvs élus vn Assvmblév  Généralv + 2 mvmbrvs trés au
sort + 2 mvmbrvs rvprésvntant lv Comité Transivrsal + 1 mvmbrv rvprésvntant lv pvrsonnvl.
Modalités  du  tragv  au  sort :  dix  coopératvurs  par  postv  iacant  sont  trés  au  sort.  La propositon dv 
rvjoindrv lv CA vst iaitv à la prvmièrv pvrsonnv trév au sort qui, dès lors qu’vllv vst iniormév, à 48 hvurvs 
pour iairv part dv sa décision. En cas dv rvius, la svcondv pvrsonnv vst contactév, puis la troisièmv…vtc.
 
- lv Comité Transivrsal  CT) composé dvs réiérvnts dvs diférvnts groupvs dv traiail ainsi quv dv tout 
coopératvur souhaitant y partcipvr.
Chaquv groupv dv traiail désignv librvmvnt svs rvprésvntants au Comité Transivrsal, vt nv possèdv qu'unv 
ioix lors d'un iotv.
Lvs prisvs dv décision sont prisvs au mivux par consvnsus, à déiaut par unv majorité dvs dvux tvrs dvs 
groupvs dv traiail rvprésvntés. Unv décision nv pvut êtrv vntérinév qu’vn présvncv d’un rvprésvntant du 
groupv concvrné.
Lv Comité Transivrsal désignv dvux dv svs mvmbrvs pour lv rvprésvntvr au svin du Consvil
d'Administraton.
 
- lvs groupvs dv traiail composés dv tout coopératvur iolontairv souhaitant lvs rvjoindrv.
 
- l’Assvmblév  Généralv  A G) sv réunissant au moins dvux iois par an.

Lv présvnt règlvmvnt a pour objvt dv précisvr lvs modalités d’organisaton intvrnv dv   La  Grandv épicvriv 
généralv », Coopérativ partcipativ sous iormv dv société par actons simplifév  (A() qui vst gérév vt 
gouivrnév par svs mvmbrvs.



Cv documvnt nv répond pas vncorv à tous lvs bvsoins dv la  Grandv épicvriv généralv vt contnuvra à êtrv 
modifé, pour s’adaptvr à l’éioluton du ionctonnvmvnt du magasin vt dvs bvsoins dvs coopératvurs. ll 
iivnt complétvr ou précisvr lv contvnu dvs (tatuts dv la Coopérativ. 
 

1. Lors dv la souscripton dv sa part, lv nouivau coopératvur sv ivrra rvmvttrv un vxvmplairv papivr du 
règlvmvnt intérivur. (ur lv bullvtn dv souscripton, il déclarv aioir pris connaissancv vt accvptvr lvs statuts 
vt lv règlvmvnt intérivur dv la coopérativ.
 

2. Lors dv la souscripton dv sa part, lv nouivau coopératvur sv ioit rvmvttrv un vxvmplairv  par ioiv 
numériquv) dvs (tatuts qui sont vn pvrmanvncv consultablvs sur l’vspacv partagé dv la Coopérativ   il 
s’vngagv à lvs consultvr vt, sur lv bullvtn dv souscripton, il apposv la mvnton   jv déclarv m’vngagvr à 
prvndrv connaissancv dvs (tatuts vt à lvs rvspvctvr » suiiiv dv sa signaturv.
 

3. La  Grandv épicvriv généralv s’vngagv à mvttrv à dispositon tous lvs moyvns  iormaton, outls 
numériquvs, tutorats vt/ou accompagnvmvnts) nécvssairvs à l’intégraton du nouivau coopératvur   vn 
échangv, cvlui-ci  s’vngagv à partcipvr dans lvs dvux mois dv sa prisv dv part à :
- unv iormaton sur l’outl Basvcamp 
- unv iormaton sur l’outl Planning. 

Lv non-rvspvct dv cvt vngagvmvnt vntraînvra lv gvl du comptv du coopératvur, qui nv pourra plus iairv svs 
coursvs au svin dv la Coopérativ jusqu’à réalisaton dv svs obligatons.

Lv rvtour après unv inactiité supérivurv ou égalv à un an pourra, sur aiis du groupv Accuvil, vntraînvr 
l’obligaton dv suiirv dv nouivau unv réunion d’iniormaton. 

4. Chaquv coopératvur s’vngagv à prvndrv connaissancv dv la fchv dv postv aiant d’vfvctuvr son
crénvau   cvs documvnts sont à dispositon au magasin vt sur l’vspacv partagé  dv la Coopérativ.

5. Chaquv coopératvur détvntvur d’unv part socialv dv catégoriv A s’vngagv à vfvctuvr toutvs lvs quatrv 
svmainvs, à minima, un crénvau ou trois hvurvs dv partcipaton vt à rvspvctvr scrupulvusvmvnt la durév vt
lvs horairvs dvs crénvaux – début commv fn. (aui cas vxcvptonnvl, tous lvs partcipants à un mêmv 
crénvau doiivnt quittvr lv magasin vn mêmv tvmps. Cvs crénvaux pvuivnt êtrv réalisés :
- soit lors d’actiités au magasin, 
- soit lors d’actiités hors du magasin, 
- soit au svin dv groupvs dv traiail dont l’actiité vst considérév commv un crénvau  actuvllvmvnt groupvs 
Planning, Commandvs vt Comptabilité). 
L’artclv 9 répond aux cas dv manquvmvnts aux obligatons dv partcipaton du coopératvur.

6.  Par déiaut, chaquv coopératvur s’vngagv à partcipvr 3 hvurvs toutvs lvs quatrv svmainvs, soit 13 
périodvs annuvllvs, dans un régimv dit   fxv » dans lvquvl lv coopératvur vst inscrit à jour vt hvurv fxv 
toutvs lvs quatrv svmainvs sur un mêmv postv.
En cas dv bvsoin, un coopératvur pvut changvr dv crénvau fxv. 

Cv régimv dv partcipaton pvrmvt dv mvillvurvs organisaton vt planifcaton dvs actiités dv la  Grandv 
épicvriv généralv   l’occupaton régulièrv d’un mêmv postv pvrmvt aux coopératvurs d’y gagnvr vn 
compétvncvs, lvs rvndant plus à mêmv dv iormvr d’autrvs coopératvurs vt plus vfcacvs dans lvurs tâchvs  
vnfn la co-réalisaton régulièrv dvs crénvaux par lvs mêmvs équipvs dv coopératvurs rvniorcv l’vfcacité vt 
la solidarité vn lvur svin.



Exvmplv : Je particpe toutes les quatre semacnes le mardc de 17h15 à 20h15 au poste de iacsse.
 
(i son vmploi du tvmps nv lv lui pvrmvt pas, lv coopératvur s’inscrit dans un régimv dv traiail irrégulivr dit 
  iolant » tout vn s’vngagvant à réalisvr svs trvizv crénvaux annuvls.
Lv crénvau iolant vst lv régimv où lv coopératvur s’inscrit à jour vt hvurv iariablv,  lors dv chaquv périodv 
dv quatrv svmainvs, à un postv idvntquv ou diférvnt.

Exvmplv : Je particpe lors de la semacne n, n+1, n+2 ou n+3, le mardc de 17h15 à 20h15 au poste de iacsse. 
Sur la pércode sucvante, je particpe le samedc de 9h15 à 12h15 au poste vrai ou au poste de iacsse.

(i la polyialvncv vst vncouragév, la spécialisaton sur un postv donné doit êtrv priiilégiév. En cv svns, il vst 
consvillé dv réalisvr plusivurs crénvaux à un mêmv postv aiant dv s’vssayvr à unv autrv ioncton.

7. Durév dvs crénvaux

La durév normalv d’un crénvau vst dv 3 hvurvs.
Cvpvndant, pour dvs raisons d’organisaton on pourra trouivr au svin dv la  Grandv épicvriv généralv dvs 
crénvaux d’unv durév iniérivurv ou supérivurv.
Dans lv cas d’un crénvau dv 2 hvurvs, lv coopératvur dvira vfvctuvr un dvuxièmv crénvau dans la mêmv 
périodv dv 4 svmainvs, pour attvindrv la partcipaton minimalv dv trois hvurvs.
Lvs hvurvs réalisévs vn sus sont comptévs commv “hvurvs supplémvntairvs”  ci. art. 8).

Exvmplv : Je particpe en semacne n à un iréneau réiepton lcvracson le jeudc de 16h à 18h. En iomplément,  
je particperac  à un iréneau supplémentacre dans la même pércode de 4 semacnes. Ce nouveau iréneau 
génère une avanie d’au mocns 1 heure.

8. Crénvaux iaits à l’aiancv

En cas dv bvsoin, pour antcipvr unv absvncv, lv coopératvur pvut décidvr dv réalisvr dvs crénvaux vn 
aiancv, dans la limité dv six hvurvs supplémvntairvs par périodv dv quatrv svmainvs.

9. Contrôlv vt suiii dv la partcipaton dvs coopératvurs

9.1 Rvtard dv partcipaton

La non réalisaton dvs crénvaux dv partcipaton dus à la  Grandv épicvriv généralv vntraînv dvux 
conséquvncvs pour lv coopératvur, qui lui sont communiquévs clairvmvnt dès lvur applicaton par lv 
Burvau dvs Épicivrs :

• L’obligaton dv rattrapvr lvs hvurvs duvs non réalisévs.
• À partr dv 12h dv rvtard, soit 3 cyclvs dv rvtard cvrtains  )), l’intvrdicton dv iairv svs achats au svin

dv la  Grandv épicvriv généralv vt cv jusqu'au rattrapagv vfvcti dvs hvurvs duvs. 
Lors dv son passagv vn caissv, unv alvrtv s'afchvra vca lv logicivl dv caissv, vt indiquvra au caissivr 
vt au coopératvur concvrné l’intvrdicton pour cv dvrnivr dv iairv dvs achats.

) : Cv svuil dv 12h dv rvtard, rvprésvntant théoriquvmvnt un défcit dv 4 cyclvs, corrvspond vn pratquv à 
un soldv négati cvrtain dv 3 cyclvs. En vfvt, la datv mvnsuvllv dv rvlvié dvs comptvurs dv partcipaton 
dvs coopératvurs vt lvs multplvs datvs dv début dv cyclv dv chacun dvs coopératvurs nv coïncidant pas, 
chaquv coopératvur sv trouiv, au momvnt du rvlvié du soldv dv partcipaton, à un état d’aiancvmvnt dv 



son cyclv diférvnt. Lvs 3 prvmièrvs hvurvs dv défcit théoriquvs nv sont donc pas prisvs vn comptv dans la 
comptabilisaton du rvtard, vt équiialvnt à un soldv nul.

En cas d’absvncv totalv dv réponsv à plusivurs sollicitatons du Burvau dvs Épicivrs, un coopératvur vn 
rvtard récurrvnt dv partcipaton sv ivrra appliquvr par déiaut la pénalité préiuv.
Cvttv pénalité intvriivndra après 3 tvntativs dv contact par mél, sms vt/ou appvl téléphoniquv du groupv 
Burvau dvs Épicivrs  1 mvssagv inital vt 2 rvlancvs) rvstévs sans réponsv, vt à l’issuv d’un délai annoncé 
dans lv troisièmv mvssagv.
Après l’applicaton dv cvttv pénalité, si lv coopératvur souhaitv dv nouivau partcipvr à la  Grandv épicvriv 
généralv, il dvira prvndrv contact aivc lv Burvau dvs Épicivrs.

9.2 Contrôlv vt suiii

Lv contrôlv vt lv suiii dv la réalisaton dvs hvurvs dv partcipaton par lvs coopératvurs, lv suiii vt lv contact 
dvs coopératvurs vn rvtard dv partcipaton ainsi quv l’applicaton dvs pénalités préiuv vn cas dv rvtard dv 
partcipaton pvrsistant sont réalisés régulièrvmvnt par lv groupv Burvau dvs Épicivrs, dans lv rvspvct dv la 
confdvntalité dvs iniormatons pvrsonnvllvs dvs coopératvurs.
Cv contrôlv vt cv suiii pvuivnt sv iairv aivc lv soutvn d’autrvs groupvs si nécvssairv.

Lv Burvau dvs Épicivrs dans lv cadrv dv cv contrôlv, vt sous résvriv d’unv décision collégialv, pvut êtrv 
amvné à intvrivnir dans l’outl planning sur lv soldv d’hvurv d’un coopératvur : réducton du rvtard, 
régularisaton d’un crénvau non vfvctué, … 

9.3 Lv cas dvs coopératvurs inactis

(i un coopératvur nv réalisv aucun achat ni aucun crénvau pvndant 3 mois, il svra considéré commv inacti. 
Lv Burvau dvs Épicivrs lv contactvra vt lui proposvra 3 solutons pour clarifvr sa situaton :
- rvtour à unv partcipaton régulièrv vt maintvn dv sa part socialv vn catégoriv A
- arrêt dv sa partcipaton régulièrv vt passagv dv sa part socialv vn catégoriv B
- départ dv la  Grandv épicvriv généralv vt rvmboursvmvnt dv sa part socialv.

En cas d’absvncv totalv dv réponsv à plusivurs sollicitatons du Burvau dvs Épicivrs, un coopératvur inacti 
ivrra sa part socialv modifév par déiaut vn part socialv dv catégoriv B. (on comptv Basvcamp nv svra pas 
supprimé.
Cvttv modifcaton dv statut intvriivndra après 3 tvntativs dv contact par mél, sms vt/ou appvl 
téléphoniquv du groupv Burvau dvs Épicivrs  1 mvssagv inital vt 2 rvlancvs) rvstévs sans réponsv, à l’issuv 
d’un délai annoncé dans lv troisièmv mvssagv. 
Cv changvmvnt dv statut nv pourra intvrivnir aiant un délai dv 6 mois, corrvspondant au délai d’inactiité 
augmvnté du tvmps minimal dv 3 tvntativs dv contact.
Après cv changvmvnt, si lv coopératvur souhaitv dv nouivau partcipvr à la  Grandv épicvriv généralv vt/ou 
pouioir y rviairv dvs achats, il pourra dvmandvr la transiormaton dv svs parts socialvs B vn parts socialvs A
auprès du Burvau dvs Épicivrs. (’il souhaitv êtrv rvmboursé dv sa part socialv, il dvira vn iairv 
vxprvssémvnt la dvmandv auprès du Burvau dvs Épicivrs.

10. Dispvnsv dv crénvau, annulaton ou absvncv

    10.1. Lvs dispvnsvs dv crénvau vt lvs motis ialablvs d’annulaton dv crénvau

(ont concvrnés : maladiv, maladiv vniant, naissancv ou adopton d’un vniant pour chacun dvs parvnts  8 
mois consécutis dont lv début pourra sv situvr vntrv dvux mois aiant vt jusqu’à la naissancv svlon lv choix  
du coopératvur), décès d’un prochv  1 mois), urgvncvs proivssionnvllvs  par  vxvmplv  pour  lv pvrsonnvl 
médical).
Cvs dispvnsvs ou autrv incapacité sont à iairv ialidvr par lv groupv Burvau dvs Épicivrs.



    10.2. Lvs cas dv désinscripton d’un crénvau sans moti ialablv

- jusqu’à 48 hvurvs aiant lv crénvau : sans conséquvncv
- passé cvs 48 hvurvs, l’annulaton vst considérév commv tardiiv vt lv coopératvur dvira récupérvr son  
crénvau  non  vfvctué,  auquvl  il  sv  ivrra  ajoutvr  un  crénvau    dissuasii » supplémvntairv à iairv dans 
lvs 28 jours suiiant l’annulaton

    10.3. Lvs cas d’absvncv sans aioir préivnu vt sans moti ialablv

Lv  coopératvur  dvira  récupérvr  son  crénvau  non  vfvctué,  auquvl  il  sv  ivrra  ajoutvr  un  crénvau   
dissuasii » supplémvntairv à iairv dans lvs 28 jours suiiant l’annulaton.
 Cvs crénvaux dits   dissuasiis » nv sont pas pvnsés commv unv puniton, mais commv unv incitaton à 
rvspvctvr svs vngagvmvnts afn quv la Coopérativ puissv ionctonnvr corrvctvmvnt.

 Exvmplv : Je docs facre mon iréneau le mardc à 17h30 
a)  Jv  préiivns  lv samvdi matn dv la svmainv précédvntv quv j’ai un contrvtvmps    jv m’vngagv svulvmvnt
à trouivr un nouivau crénvau 
b)  Jv  préiivns  lv  lundi  matn  sans  moti  ialablv   ioir  plus  haut),  jv  ivrai  mon  crénvau  non vfvctué  
+  1  crénvau    dissuasii »  supplémvntairv  à  iairv  dans  lvs  28  jours  qui  suiivnt, commv sancton.
c)  Jv nv préiivns pvrsonnv vt jv n’ai aucun moti ialablv  ioir plus haut),  jv  nv  iivns  pas  lv mardi à mon 
crénvau, jv ivrai mon crénvau non vfvctué + crénvau   dissuasii » supplémvntairv à iairv dans lvs 28 jours 
qui suiivnt, commv sancton.
(i lvs crénvaux nv sont pas rattrapés au bout dv dvux mois, lv comptv Panivr Local svra gvlé  impossibilité 
dv iairv svs coursvs) vt nv svra dégvlé qu’après s’êtrv acquitté dv son rvtard.
Au bout dv dvux crénvaux manqués, lv comptv vst gvlé jusqu’à rattrapagv intégral.

11. Conditons d’vxclusion

Dès  lors  qu’ils  sv  produisvnt  au  svin  dv  la   Grandv  épicvriv   Généralv,  lvs comportvmvnts 
discriminatoirvs,  injurivux,  ofvnsants  ou  délictuvux  iis-à-iis  dvs  lois  dv  la  Républiquv, pvuivnt 
vntraînvr unv procédurv d’vxclusion commv préiuv dans lvs (tatuts.

12. Utlisaton dvs caissvs hors périodv d’ouivrturv du magasin

Hors plagvs d’ouivrturv du magasin, l’ouivrturv vt l’utlisaton d’unv ou plusivurs caissvs sont autorisévs 
dans lv cadrv d’actiités réalisévs au svin dv la  Grandv épicvriv généralv, mais uniquvmvnt aux 
coopératvurs rvconnus iormés à la tvnuv dv caissv.

Cvttv dispositon nv s’appliquv pas aux tvsts iniormatquvs vt/ou tvchniquvs réalisés hors d’unv plagv 
d’ouivrturv du magasin.


