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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT : RAPPORT D'ACTIVITES 2020 et PROJETS 2021 

 

DURANT L'ANNEE 2020 POP l'Association s'est attachée à remplir sa mission du mieux 

qu'elle a pu compte-tenu des restrictions liées à la situation sanitaire par : 

- L'animation d'une journée dans le jardin du local de Mareil-Marly ouverte à tous avec 

dégustation des produits de POP la Coop, visite du magasin, et stands variés : ateliers 

compostage, maisons pour coccinelles, jeux pour les enfants, origamis… 

- Gestion de la relation avec la municipalité de Mareil-Marly pour la reconduction de la 

convention d'occupation de la maison de Mareil-Marly entre juin et décembre 2020 ; 

- Recrutement durant l'été d'un groupe d'étudiants stagiaires de troisième année de 

lUT Info Com de la faculté de Paris Descartes en vue de la réalisation d'un mémoire 

susceptible de nous aider pour nos actions de communication ultérieures ; 

- Organisation logistique du déménagement entre Mareil-Marly et notre magasin de 

Marly-le-Roi ; 

- Réalisation d'un cycle de nutrition santé aux coopérateurs en septembre/octobre 

2020 ; 

- Organisation de la présence et des stands au forum des associations des communes 

environnantes : Marly-le-Roi, Mareil-Marly, Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye ; 

- Organisation pour 2 coopératrices non connectées à Internet de leur 

accompagnement afin qu'elles puissent participer à la vie de la Coop, participer aux 

services comme elles le souhaitaient dans l'objectif de favoriser le lien social. 

 

 

DEPUIS DEBUT 2021 ET POUR L'AVENIR EN 2021 en fonction bien sûr des conditions 

sanitaires qui nous ont été ou nous seront imposées : 

- Présence de stands en mai et juin à la fête de la nature de l'Etang-la-Ville et du 

développement durable à Mareil-Marly puis en septembre sur les forums des 

associations de Marly-le-roi et des communes environnantes. 

- Animation le 12 juin 2021 dans le parc situé en face du magasin avec dégustations 

variées (gâteaux, cafés, vins et autres), avec l'accord de la mairie et l'utilisation des 

réseaux de communication de celle-ci, ouverte à tous les marlychois avec proposition 

de stands variés ; 

- Echanges de plants ou de graines, balcons potagers, ateliers compostage ; 

- Ateliers pédagogiques et ludiques pour les enfants concernant la nutrition santé 

grâce à l'utilisation d'un matériel pédagogique Montessori ; 

- Information et formations sur différents sujets :  

o aller vers le zéro déchet,  

o fabriquer ses produits ménagers et cosmétiques,  
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o ateliers théoriques et pratiques sur la lactofermentation et kéfir,  

o apprendre à lire les étiquettes,  

o qu'est-ce que les oméga 3  

o et d’autres sujets liés au fait d’être en meilleure forme, d’avoir un meilleur 

sommeil, etc. 

- Proposition d'un nouveau cycle de nutrition santé par zoom ou en présentiel selon la 

situation sanitaire. 

- Veiller à l'accueil de coopérateurs afin que chacun trouve sa place grâce aux 

aménagements possibles :  

o être coopérateur sans connexion Internet (organisation d'un service de 

"parrainage"),  

o "livraison visite" pour personnes handicapées ou malades,  

o organisation de co-voiturages pour réduction de l'impact environnemental et 

pour venir de plus loin... 

 

Tous ces ateliers peuvent également être proposés et organisés tout au long de l'année 

dans le magasin, en dehors des horaires d'ouverture du magasin et sur inscription, ou 

dans un autre local. Ces ateliers ne sont pas uniquement réservés aux coopérateurs ou 

aux adhérents à l’association.  

Toutes les idées des membres sont les bienvenues et en fonction de la participation de 

chacun il serait possible d'envisager aussi de se rapprocher d'autres associations locales 

pour envisager une collaboration:  

- paniers St Vincent pour des ateliers de cuisine participative avec cuisine des 

invendus,  

- associations de "voisins solidaires",  

- de prêts de jardins (associations "col verts" ou "carrés verts") ou jardins 

partagés… 

- ou toute autre association marlychoise (elles sont très nombreuses!). 

 


