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1 OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT 

POP la Coop est un magasin coopératif et participatif géré par ses membres. L’objectif de ce 
document est de présenter les droits et devoirs du coopérateur de POP la Coop. 

L’ensemble des coopérateurs sont co-propriétaires du magasin et décident des grandes 
orientations stratégiques selon le principe : une personne = une voix. 

2 ÊTRE COOPÉRATEUR À POP LA COOP 

2.1 Pré-requis 

Pour faire ses courses à POP la Coop, il faut devenir coopérateur, ce qui implique de remplir 
quatre conditions : 

• Être majeur, 
• Accepter les valeurs et les règles de fonctionnements de la coopérative, 
• Adhérer à POP l’Association et acquérir des actions de POP la Coop, 
• Participer trois heures toutes les quatre semaines au fonctionnement de la coopérative. 

Les valeurs de la coopérative sont décrites dans ses statuts. Les règles de fonctionnement 
sont décrites dans ce Manuel du coopérateur.  

2.2 Comment devenir coopérateur ? 

Pour venir faire ses courses à POP la Coop, le nouveau coopérateur doit suivre le processus 
d’inscription, c’est-à -dire : 

• Assister à une réunion d’accueil,  

• Venir à une permanence de souscription au magasin pour 
o Adhérer à POP l’Association et  
o Souscrire des actions de POP la Coop 

2.2.1 Réunion d’accueil 

Une réunion d’accueil est organisée régulièrement en présentiel ou par visio-conférence. Son 
objectif est d’expliquer aux futurs coopérateurs la raison d’être de POP la Coop, son mode de 
fonctionnement, ainsi que les droits et devoirs des coopérateurs. 

Les dates des prochaines réunions sont indiquées sur la page d'accueil du site Web 
(www.poplacoop.fr) ou en cliquant ici. 

2.2.2 Permanences de souscription 

Des permanences (sauf mesures exceptionnelles) sont organisées pour permettre de 
souscrire, d’acheter les actions de POP la Coop et de devenir ainsi coopérateur. Le planning 
des dates des permanences est précisé lors de la réunion d’accueil.  

2.2.2.1 Adhésion à POP l’Association 

L’adhésion à POP l’Association est obligatoire pour tous les membres. La cotisation est fixée 
par l’assemblée générale ordinaire. À ce jour, elle est unique lors de l’adhésion à l’association. 

 

file:///C:/Users/chris/Documents/7%20-%20POPlaCoop/ManuelduCooperateur/www.poplacoop.fr
http://www.poplacoop.fr/#ReunionInfo
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Le paiement de la cotisation peut être fait sur Internet via l’application HelloAsso ou 
directement au magasin lors de la permanence de souscription.  

2.2.2.2 Souscription d'actions de POP la Coop 

Le coopérateur souscrit des actions et non des parts sociales car POP La Coop est 
juridiquement une Société par Actions Simplifiée.  

La souscription nécessite de : 

• remplir et signer un bulletin de souscription, 

• présenter une pièce d'identité officielle en cours de validité avec photographie (carte 
nationale d'identité, passeport, permis de conduire français, titre de séjour, attestation 
de demandeur d'asile) 

• régler le montant de ses actions par chèque, espèces ou virement bancaire2. Pour le 
règlement de la souscription pleine, il y a la possibilité de payer en 5 chèques : la 
coopérative encaissera un chèque chaque mois après la souscription.  

• Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent bénéficier d’une souscription réduite, et 
les étudiants de moins de 26 ans d’une souscription étudiante. 

2.2.2.3 Montant des cotisations 

Les montants des cotisations sont fixés lors des assemblées générales de l’association et de 
la coopérative. 

Bien évidemment, s’il le désire, le coopérateur est libre de souscrire plus de 10 actions.  

Tableau 1 : Montants des cotisations au 31 décembre 2021 

Type de contribution  Montant  Commentaires 

Cotisation à l’Association  10 € Cotisation unique 

Souscription pleine POP La Coop 100 € (soit 10 actions de 10 €.) 

Souscription étudiante POP la 
Coop 

20 € Réservé aux étudiants de moins de 26 
ans.  
(soit 2 actions de 10 €.) 

Souscription réduite POP la 
Coop 

10 € Réservée aux bénéficiaires des minimas 
sociaux. 

(soit 1 action de 10 €) 

2.3 Responsabilités du coopérateur 

Le coopérateur est tenu de respecter les infrastructures ainsi que le matériel mis à sa 
disposition par la coopérative. Il reconnait avoir pris connaissance des consignes de sécurité 
en vigueur, y compris des règles d’hygiène alimentaire, et s’engage à les respecter. 

2.4 Carte de membre/badge 

Après avoir souscrit, chaque coopérateur reçoit un badge lui permettant d’accéder au 
magasin. Ce badge doit être présenté à l’accueil du magasin à chaque visite, que ce soit pour 
y faire ses courses ou son service. Il permet de vérifier le statut du coopérateur (voir 1.1 , page 
13). 

 

2 Le paiement par carte bancaire n’est pas possible car cela complexifie nettement la comptabilité. 

https://www.helloasso.com/associations/pop-l-association/adhesions/adhesion-annuelle-et-ou-don-a-pop-l-association?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign=NOTIFICATION_ADHESION
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Les nouveaux coopérateurs, quand ils se présentent au magasin pour la première fois, 
peuvent récupérer un badge à l’accueil. Le badge devra être associé à leur compte 
POP’Services. 

2.5 Quitter la coopérative 

Les membres de POP la Coop peuvent quitter la coopérative quand ils le souhaitent. Lorsqu’ils 
quittent la coopérative, quels qu’en soient le moment et les motifs, ils peuvent demander que 
le montant nominal des actions souscrites leur soit remboursé. Ils peuvent aussi en faire don 
à la coopérative.  

Comme stipulé dans les statuts à l’article 12, si un coopérateur ou une coopératrice souhaite 
quitter la coopérative il adresse une lettre en recommandé au président ou remise en main 
propre contre récépissé au président ou toute personne habilitée à cet effet (salarié(es), 
membres de la coordination). 

Ensuite, la procédure est la suivante : 

• La coopérative remet au coopérateur démissionnaire le formulaire de demande de 
retrait de la coopérative 

• Le coopérateur démissionnaire renvoie le formulaire dûment rempli et signé 
accompagné d’un RIB 

• Selon l’article 14 stipulé dans les statuts, la coopérative procède au remboursement 
des sommes à restituer dans le délai légal de 5 ans au plus tard 

3 PARTICIPER AU FONCTIONNEMENT DE LA COOPÉRATIVE 

3.1 La base de la participation est le service 

POP la Coop est un magasin participatif. Cela signifie que ses membres sont tenus de 
participer aux tâches de gestion du magasin lors de services. Ces services effectués à POP 
La Coop sont fait de façon bénévole, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas rémunérés. 

Le coopérateur ne peut pas se faire remplacer par un non-coopérateur, proche ou ami. Seul 
le coopérateur peut faire son service car en tant qu’actionnaire il peut travailler bénévolement 

pour la société dans laquelle il a des actions. 

3.1.1 Qu’est-ce qu’un service ? 

Un service consiste en une période de 3 heures consécutives non-sécables toutes les 4 
semaines, soit un minimum de 13 services de 3 heures à effectuer par an, sur des créneaux 
horaires à réserver sur l’application POP’Services. 

Effectuer son service donne le droit de faire ses courses. 

Les services fonctionnent en « cycle » de 28 jours : 

• Le premier cycle démarre à partir du tout premier service, 
• Le cycle est renouvelé automatiquement tous les 28 jours le même jour de semaine. 
• Le cycle représente la période au cours de laquelle le coopérateur doit effectuer un 

service. 

3.1.2 Peut-on faire plusieurs services ? 

Chaque coopérateur est libre d’effectuer des heures de service supplémentaires au-delà des 
trois heures cycliques dont il ou elle est redevable. Ces services supplémentaires ne sont pas 
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comptabilisés et ne donnent donc pas droit à des services d’avance dans le compteur de 
POP’Services. 

Les tâches qui, du fait de leur récurrence et/ou de la mobilisation de temps importante qu’elles 
impliquent, nécessitent un suivi et un travail continus, sont susceptibles d’être assimilées à 
des services et comptabilisées comme telles au titre des 3 heures cycliques de service. Cette 
assimilation n’est possible qu’avec l’accord du Cercle de travail concerné, après consultation 
du Cercle Gouvernance et Procédures. 

En tout état de cause, conformément au principe de polyvalence s’imposant à l’ensemble des 
coopérateurs et afin de ne pas conduire à une situation dans laquelle un coopérateur se 
retrouverait déconnecté de la vie de la coopérative et de son fonctionnement courant, tout 
coopérateur devra effectuer au minimum 6 cycles annuels de service en magasin à la place 
ou en complément du service décrit dans le paragraphe ci-dessus.  

3.1.3 Les conjoints coopérateurs 

Pour favoriser le recrutement de coopérateurs, notamment de jeunes parents, les conjoints 
actionnaires et coopérateurs ont la possibilité de partager la charge de service, c’est-à-dire 
qu’un service de 3h sur un cycle peut être fait, soit par l’un, soit par l’autre, soit par les deux. 
Quel que soit le cas, le couple n’est redevable que d’un service par cycle 

3.1.4 Le fonctionnement d’un service  

Chaque créneau de service commence par un quart d'heure de recouvrement avec le créneau 
précédent. Ce recouvrement est utilisé pour : 

• faire un point d'équipe, 
• passer les consignes et se coordonner, 
• remplacer la personne du service précédent. 

3.1.5 Les tâches liées au service 

Les tâches sont polyvalentes et, avec le ou les salariés, les coopérateurs sont en charge du 
fonctionnement opérationnel du magasin. 

Ce fonctionnement comprend, entre autres : 

• le déchargement des livraisons et le stockage, 
• la découpe, l'emballage, l'ensachage, l'étiquetage de certains produits, 
• le réassortiment des rayons et le remplissage et nettoyage des silos pour le vrac, 
• la tenue de la caisse, 
• le nettoyage des locaux, 
• l'accueil et le renseignement des membres, 
• ainsi que d'autres tâches ponctuelles. 

Les coopérateurs ne sont jamais obligés d'effectuer ce qu'ils ne peuvent pas ou ne souhaitent 
pas faire. Qui fait quoi au sein de l'équipe se décide en concertation entre les membres de 
l'équipe, en prenant en compte leurs souhaits, leurs capacités physiques et les besoins de la 
coopérative. 

Pendant le temps où les coopérateurs effectuent leur service : 

• POP la Coop fournit les protections nécessaires pour effectuer les tâches dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Les coopérateurs sont tenus de les porter ; 

• Si le service a lieu lorsque le magasin est fermé, une caisse sera spécialement ouverte 
pour qu'ils puissent faire leurs courses à la fin de leur service sous réserve qu’un 
caissier soit disponible. 
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3.1.6 Les tâches spécifiques 

La plupart des tâches réalisées ne nécessitent aucune formation préalable particulière et les 
compétences nécessaires sont acquises avec les autres coopérateurs – en binôme ou en 
groupe - sur place, pendant le service. 

D’autres tâches sont plus spécifiques et nécessitent une formation. Pour cela, des formations 
sont régulièrement organisées (Référent, caissier, …). Ces formations ont lieu en dehors des 
heures de service de façon bénévole. 

Pour de nombreuses tâches, des documents explicatifs sont disponibles dans le magasin, à 
l'accueil et aux différents postes de tâches ainsi que dans un outil en ligne. 

3.1.6.1 Le rôle de caissier 

La caisse est l’outil fondamental pour réaliser les achats et pour comptabiliser les recettes. 
Une formation d’une heure est nécessaire et il est conseillé, avant ou après la formation, de 
travailler en binôme pour éviter les erreurs. 

Si un coopérateur a acquis une compétence « caisse » lors de ses services (minimum de 3H 
effectuées en tant qu’assistant au caissier), il peut se signaler au support de POP’Services 
comme pouvant tenir à l’avenir le rôle de caissier tout en étant dispensé de la formation 
« caisse ». 

Le Manuel Caisse est disponible dans le magasin et sur le site Web de POP la Coop sous ce 
lien. 

3.1.6.2 Le rôle de référent d’équipe 

Le référent coordonne l'activité des coopérateurs en service, du début à la fin de la période de 
service. Il s’appuie sur son équipe pour accomplir, entre autres, les tâches ci-dessous. En cas 
de problème, il est le point de contact privilégié. La formation qu’il a reçue et les procédures 
l’aident dans l’accomplissement de ses tâches et la gestion de ses responsabilités. 

Il ou elle est en charge de : 

• ouvrir et/ou fermer le magasin, 
• faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, avec une attention particulière aux 

consignes sanitaires, dont la Covid-19, 
• coordonner les réceptions de marchandises dans le respect de la chaîne du froid, 
• faire appliquer toutes les procédures du magasin. 

Il ou elle coordonne l'activité du magasin, ce qui consiste à : 

• confirmer le rôle de chacun des membres de l’équipe pour ce service, 
• passer les consignes à l'équipe en début de service et pointer les éventuels 

coopérateurs absents à leur service, 
• vérifier et répartir les tâches à effectuer sur le créneau, 
• coordonner le rangement et le ménage, 
• s'assurer que les rayons sont réapprovisionnés, 
• s'assurer du bon fonctionnement de la distribution des pré-commandes. 

Pendant les ventes, il ou elle doit : 

• s'assurer que les coopérateurs en service respectent leur poste, 
• faire appliquer le contrôle des coopérateurs à l'entrée du magasin, 
• renseigner les visiteurs (a minima : donner une plaquette et les dates des réunions 

d'accueil). 

https://www.poplacoop.fr/wp-content/uploads/2021/02/manuel-caisse-260221.pdf
https://www.poplacoop.fr/wp-content/uploads/2021/02/manuel-caisse-260221.pdf
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3.2 Si le coopérateur souhaite s’impliquer plus 

L’engagement minimum d’un coopérateur est d’effectuer 3 heures de service tous les 28 jours. 
Mais il peut, s’il le souhaite et s’il a du temps disponible, participer de plusieurs façons à la vie 
et au développement de la coopérative, sans que cela soit pris en compte comme du temps 
de service :  

• participer aux différentes activités organisées par la POP la Coop, 

• participer aux Agoras, réunions régulières d’information et de concertation à 
destination de tous les coopérateurs ou personnes intéressées par le projet. 

• répondre aux sondages, faire des propositions de produits, effectuer des retours sur 
les activités de la coopérative, 

• suivre l’activité de la coopérative à travers la newsletter, les comptes-rendus ou autres  
documents disponibles, 

• être auditeur libre d’une réunion de Cercle de travail ouverte à tous les coopérateurs, 

• être la source de nouvelles initiatives pour le développement de la coopérative, 

• contacter les membres d’un Cercle sur un sujet particulier, 

• proposer un article pour la newsletter, un texte ou une vidéo pour un média parlant de 
POP la Coop, 

• consulter et participer aux forums d’échanges et aux outils mis en place par la 
coopérative,  

• rejoindre un Cercle de travail, de façon temporaire pour la réalisation de tâches ciblées 
non récurrentes ou de façon plus permanente.  

3.3 Focus sur les Cercles de travail 

Le coopérateur désirant s’impliquer plus dans la vie de POP la Coop peut intégrer les cercles 
de travail qui existent au sein de la coopérative.  

3.3.1 Présentation des Cercles 

Les activités des cercles de travail sont indispensables au fonctionnement quotidien de la 
coopérative. Au-delà des heures de service, il faut en effet à titre d’exemples :  

• sélectionner les fournisseurs et les produits qui seront vendus dans le magasin,  

• passer régulièrement les commandes relatives aux dits produits,  

• mettre en place et maintenir les outils de communication avec les coopérateurs (POP 
Forum, POP Infos, POP’Services, …),  

• rédiger les procédures opérationnelles pour sécuriser l’exploitation du magasin, ainsi 
que certains documents prévus dans les statuts (Constitution, charte des valeurs, 
manuel du coopérateur qui est l’objet du présent document, …),  

• tenir la comptabilité de la coopérative et suivre la trésorerie,  

• rechercher d’éventuelles subventions,  

• sélectionner et acheter les équipements et matériels nécessaires au magasin (caisse 
enregistreuse, chambres froides, …),  

• assurer le support et le suivi des outils informatiques, 

• informer les coopérateurs (Newsletter) et solliciter leur avis (sondages),  

• … 

Il existe à ce jour six Cercles de travail : 

• Producteurs et logistique, 

• Informatique et outils, 

• Gouvernance et procédures, 

• Communication et communauté, 
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• Finance et investissement, 

• Exploitation du magasin, hygiène et sécurité. 

Les Cercles dépendent des besoins de la Coopérative. Leur nombre et leurs redevabilités 
peuvent donc évoluer dans le temps. 

Ainsi un coopérateur peut intégrer l’un de ces six Cercles, voire devenir coordinateur d’un de 
ces cercles et intégrer ainsi la Coordination. 

3.3.2 Être membre d’un Cercle de travail 

Être « membre » d’un Cercle de travail consiste à s’impliquer sur un ou plusieurs des sujets 
traités par ce Cercle (exemple pour le cercle Producteurs: rechercher un nouveau fournisseur, 
tester les produits, négocier les modalités de fonctionnement et les prix avec ce nouveau 
potentiel fournisseur, …) et participer aux réunions du Cercle.  

Un coopérateur peut tout à fait faire partie de plus d’un Cercle. 

Tous les Cercles n’ont pas besoin, du fait de leur activité, du même nombre de membres. Il 
est important d’assurer un turn-over régulier au sein des membres de cercles et de faire face 
aux départs naturels. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

3.3.3 La Coordination et son rôle 

La Coordination est un Cercle constitué des Coordinateurs de tous les Cercles de travail de 
POP la Coop.  

Comme stipulé dans l’article 16 des statuts, la Coordination a pour rôle d’assurer la gestion 
quotidienne de la Coopérative et de conseiller le président dans toutes ses prises de décision. 
Plus concrètement, au travers de réunions régulières, la Coordination s’informe des actions 
en cours menées par les différents cercles de travail, s’assure de leur cohérence, arbitre des 
décisions qui sont du ressort de plusieurs cercles, 

3.3.4 Être Coordinateur de Cercle 

Un Coordinateur de Cercle représente son Cercle à la Coordination et y présente l’avancement 
du travail de son Cercle. Il partage en retour avec son Cercle les décisions prises en 
Coordination. 

Les pré-requis pour être Coordinateur sont : 

• être membre d’un Cercle, 

• être coopérateur, 

• et avoir été approuvé par les membres du Cercle pour jouer ce rôle. 
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4 INSCRIPTION, MODIFICATION ET EXEMPTION DE SERVICE 

4.1 S’inscrire pour un service 

Les services se font sur des créneaux horaires à réserver dans l’outil POP’Services (option JE 
RESERVE UN CRENEAU).  

 

Lors de la réservation du créneau, le coopérateur choisira, de préférence, un poste 
correspondant à ses qualifications de Référent ou de Caissier.  

 

Les coopérateurs qui auraient des difficultés à utiliser POP’Services peuvent envoyer un mail 
à support@poplacoop.fr. 

mailto:support@poplacoop.fr
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Pour plus d’informations, le coopérateur peut se référer à l’aide en ligne10 de l’application 
POP’Services. 

4.2 Avances et rattrapages : 

Pour le bon fonctionnement de la coopérative, il est conseillé de faire son service 
régulièrement tous les 28 jours. Toutefois, si vous vous absentez sur une courte période, vous 
pouvez anticiper ou rattraper votre service : 

- Pour anticiper un service, vous pouvez vous inscrire librement sur un créneau libre au 
planning des 7 prochains jours. Pour que ce service soit validé en tant qu'avance pour 
le cycle suivant, vous devrez faire un mail à l'équipe support au début de votre cycle 
suivant, à défaut les services supplémentaires ne sont pas comptabilisés. 

- Pour rattraper un service que vous n'avez pas pu effectuer, il vous suffit de vous inscrire 
sur un créneau supplémentaire et les 3 heures seront créditées à votre compteur. 

4.3 Modifier ou échanger son service 

Quand le coopérateur sait qu'il ne peut assurer son service programmé, il peut annuler son 
créneau de service réservé jusqu’à 4 jours avant le début de celui-ci via l’espace 
POP’Services.  

Le coopérateur doit se réinscrire sur un service pour rattraper les heures manquées sauf si 
l’absence est due à un motif légitime (voir Chapitre 4.5.2, Dispense de service, page 14). 

Il doit également organiser à l'avance un échange avec un autre membre de la coopérative si 
l’annulation est faite dans les 4 jours avant le début du service. Il peut mettre un message sur 
la messagerie Signal POP Forum. Les 2 coopérateurs (celui qui ne peut assurer son service 
et son remplaçant) doivent procéder à la régularisation de l’enregistrement du service sur la 
plateforme POP’Services. Ils peuvent être aidés pour cette procédure par l’équipe support. 

C’est le coopérateur inscrit dans POP’Services sur le créneau qui sera crédité des 3 heures 
de service.  

Si la régularisation du service n’a pas pu être faite à temps avant le début du service, le 
coopérateur doit contacter le groupe Support pour régulariser sa situation a posteriori. De 
même, sans remplaçant, si le créneau de service n’est pas assuré, le coopérateur doit prévenir 
la coopérative par un message au groupe Support (support@poplacoop.fr). 

4.4 Jours fériés et fermeture exceptionnelle 

Si la coopérative décide de fermer le magasin un jour férié ou pour un motif exceptionnel, tous 
les créneaux de service sont annulés. Le ou les coopérateurs inscrits sur POP’Services 
devront reprendre un créneau sur un autre jour. Le groupe Support préviendra les 
coopérateurs inscrits sur les créneaux supprimés. 

4.5 Être dispensé de service 

Un coopérateur peut être dispensé de faire son service dans les cas suivants 

• Gel de son compte 

• Dispense de service 

 

10 https://poplacoop.freshdesk.com/support/home  

https://poplacoop.freshdesk.com/support/home
mailto:support@poplacoop.fr
https://poplacoop.freshdesk.com/support/home
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4.5.1 Gel du compte 

Pour raison personnelle (vacances, absence temporaire, …), le coopérateur peut geler son 
compte.  

Durant cette période, il ne sera pas obligé d’effectuer son service. Par contre, ni lui ni les 
membres de sa famille ne seront autorisés à faire les courses à POP la Coop jusqu’à la reprise 
des services.  

Demandé sur l’application POP’Services, le gel est effectif au début du prochain cycle et reste 
actif pour un minimum d’un cycle complet.  

Le gel peut également être demandé au groupe Support. Il est alors effectif immédiatement et 
reste actif pour un minimum d’un cycle complet.  

Cependant, le groupe Support peut dégeler un compte à tout moment 

4.5.2 Dispense de service  

Le coopérateur peut être dispensé de service pour les raisons impérieuses, telles que :  

• Grossesse 

• Congé parental ou adoption 

• Deuil 

• Maladie de longue durée ou incapacité 

En cas de dispense, le coopérateur et les membres de sa famille sont autorisés à faire leurs 
courses au magasin. 

Pour demander une dispense de service, le coopérateur prend contact avec un membre du 
Cercle Gouvernance pour lui exposer ses raisons.  En cas d’acceptation, le responsable du 
Cercle Gouvernance prévient le groupe Support afin de régulariser les compteurs du 
coopérateur dans POP’Services 

5 FAIRE SES COURSES AU MAGASIN 

Les personnes qui peuvent faire leurs courses au magasin de la coopérative sont : 

• Les coopérateurs ayant un statut « à jour » ou « en alerte », 

• Les coopérateurs dispensés de service, 

• Les coopérateurs à l l’issue de leur service si la caisse est ouverte, 

• Tout membre du foyer désigné par le coopérateur,  

• Une personne qui s’est vu offrir un ou plusieurs bons d’achat de POP la Coop, 

• Une personne accompagnée d’un coopérateur pour lui faire découvrir POP la Coop. 

5.1 Le coopérateur et son foyer 

Un seul adulte par foyer a besoin de devenir membre de la Coop pour pouvoir faire les courses 
pour l’ensemble de son foyer. Le foyer est constitué de deux personnes ou plus qui partagent 
tout ou partie des responsabilités domestiques. Tous les membres de la famille (parents, 
collatéraux, partenaires, etc.) qui vivent ensemble et ont plus de 18 ans sont considérés 
comme des adultes du foyer. Si le coopérateur partage avec son colocataire des produits du 
quotidien, POP la Coop considère qu’ils constituent un foyer. 
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5.2 Le magasin 

Le magasin est situé 46 chemin de Montval à la Montagne, 78160 Marly-le-Roi. 

 

Il est ouvert :  

• Lundi de 17h00 à 19h00 

• Jeudi de 13h00 à 19h00 

• Vendredi de 13h00 à 19h00 

• Samedi de 09h15 à 17h00 

• Dimanche de 10h00 à 12h00 

Les horaires évoluent régulièrement selon l’actualité et selon le nombre de coopérateurs en 
capacité de faire leur service. Les horaires sont affichés à l’entrée du magasin, sur son site 
Web et sur l’application POP’Services.  

Le paiement des achats se fait par chèque et carte bleue uniquement. 

5.3 Le statut du coopérateur 

Lors de sa venue, le coopérateur présente son badge à l'accueil du magasin à chaque visite, 
que ce soit pour y faire ses courses ou son service. Cela permet de vérifier son statut.  

Les statuts, ainsi que l’affichage suite au scan du badge, sont résumés dans le tableau ci-
dessous 
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Statut Scan Commentaire 

A jour de son 
service 

 

Le coopérateur a réservé 
son service du cycle 
courant et n'a pas de 
service de retard. 

Il peut faire ses courses.  

Service à réserver 
sur le cycle 

 

Le coopérateur n’a pas 
encore réservé son 
créneau dans le cycle 
courant. Il n’a pas de 
service de retard 

Il peut faire ses courses.  

 

En alerte 

 

Le coopérateur a un ou 
deux services en retard 
(compteur à -3h ou -6h). 

Il peut toujours faire ses 
courses.  

Cet état d’alerte est 
valable jusqu’au cycle 
suivant tant qu’un service 
n’a pas été programmé. 

Statut bloqué  

 

Le coopérateur a trois 
services ou plus en retard  

Il lui est impossible de 
faire ses courses tant que 
des services n’ont pas 
été réservés et le 
compteur revenu à 0h ou 
-3h ou -6h).   
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Statut Scan Commentaire 

Statut gelé 

 

Le coopérateur est 
dispensé d’effectuer son 
service.  

Mais lui-même ou les 
membres de son foyer ne 
peuvent pas venir faire 
leurs courses au 
magasin. 

Le coopérateur peut geler 
son compte lorsqu’il sait 
qu’il sera absent pendant 
une période de temps 
assez longue (plus de 4 
semaines)  

 

Statut suspendu  Le coopérateur est 
dispensé d’effectuer son 
service pour un motif 
légitime (femme enceinte, 
congé parental, maladie 
de longue durée ou 
incapacité, etc.) 

Le coopérateur et les 
membres de son foyer 
peuvent toujours venir 
faire leurs courses au 
magasin. 

Désinscrit 

Ancien membre 

 

Le coopérateur a quitté la 
coopérative. Son compte 
POP’Services est fermé. 

Le coopérateur et les 
membres de son foyer ne 
peuvent plus venir y faire 
leurs courses 

  

Précision : Pour s’inscrire à plus d’un service dans le cycle et que cela soit comptabilisé (= 
rattrapage de service en retard), il faut passer par le support. 
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6 ANNEXES : 

 

6.1 Annexe 1 : Liste des emails génériques de POP la Coop 

Vous voulez partager une information, proposer une action, discuter d'une position avec un 
cercle de POP la Coop ?  

Voici la liste des boites mails génériques pour contacter les cercles et groupes de travail de 
POP la Coop 

 

Email Description 

contact@poplacoop.fr Boite aux lettres générale de la coopérative 

domicile@poplacoop.fr Portage de courses à domicile 

donneespersonnelles@poplacoop
.fr 

Respect du Règlement Général de Protection 
des Données (RGPD) 

exploitation@poplacoop.fr Cercle Exploitation 

finance@poplacoop.fr Cercle Finance  

gouvernance@poplacoop.fr Cercle Gouvernance 

informatique@poplacoop.fr Cercle Informatique 

locaux@poplacoop.fr Groupe de travail Locaux 

moderateur@poplacoop.fr Modérateurs de POP Forum 

poplassociation@poplacoop.fr Mail de POP l'Association 

producteurs@poplacoop.fr Cercle Producteurs 

projetvrac@poplacoop.fr Groupe de travail Projet VRAC  

rh@poplacoop.fr Cercle Ressources Humaines 

support@poplacoop.fr Groupe de Support Membres 
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6.2 Annexe 2 : Conditions des souscriptions réduites 

Les souscriptions à l’achat des actions de la coopérative peuvent être réduites pour les 
personnes bénéficiant des minima sociaux et pour les étudiants.  

En cas d'amélioration de la situation financière du coopérateur et/ou s'il ne bénéficie plus des 
aides sociales ou du statut d'étudiant, le coopérateur complétera les actions supplémentaires 
pour obtenir ses 10 actions minimum. 

6.2.1  Justificatifs de souscription réduite 

La liste des minima sociaux acceptés comme justificatifs de souscription réduite est la 
suivante : 

• Revenu de solidarité active (RSA) 
• Allocation de solidarité spécifique (ASS) 
• Allocation transitoire de solidarité (ATS) 
• Allocation équivalent retraite de remplacement (AER-R) 
• Allocation temporaire d'attente (ATA) 
• Allocation aux adultes handicapés (AAH) 
• Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) 
• Allocation veuvage (AV) 
• Allocation du minimum vieillesse : allocation supplémentaire vieillesse (ASV) et 

allocation de solidarité aux personnes âgées 
• Personne effectuant un service civique 
• Allocation pour demandeurs d'asile (ADA) 
• Garantie jeunes 

6.2.2 Justificatifs de souscription étudiante 

Pour les étudiants de moins de 26 ans : présenter chaque année un justificatif d'inscription en 
cours de validité pour bénéficier d'une souscription minimum à deux actions de 10 € 


