


Réunion d’information  

 

  Kissikol 

La halle aux toiles  

Rouen, le 9 février 2023 



Com 1: Coordination et montage 

Qui sommes nous ? 

 Elsa, Laurent, Magali (aussi membres du 
bureau) 

 Services civiques (à 50%) : Aminat et Lise 

 Missions réalisées par des membres (p.ex. 
Yamina) 
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Com 1: Coordination et montage 

Que faisons-nous? 

 Vue et coordination de l'ensemble 

 Montage financier, juridique et 
administratif 

 Représentation permanente et porte-parole 
du projet 

 



Quelques activités 2022 

Local associatif : négociations, convention 

Business plan, recherche et négociation de financements 

Comptabilité de l'épicerie-test 

Montage du bureau de membres 

Réseau ESS de la ville et de la région 

Accompagnement ADRESS / Katapult 

Réseau ESS ville de Rouen 

Essaimage (voyages à Paris, Louve...) 

... et n'oublions pas la coordination de tout et tous :-) 



Com 2 : fonctionnement interne 



Com 3: produits, producteurs, fournisseurs 



Les fournisseurs 

LOCAUX 

GROSSISTES Chèvrerie du rouge pré 

142 références de 
produits début 

2022 

500 références  

aujourd’hui! 

Clos masure 
du p’tit caux 



Com 4 : communication et évènements 

Qui sommes nous ? 

Léa, Magali, Jean-Michel, Sam  

Réalisation d'activités pour toute l'équipe 
de montage ! 

La communication   

permet à chacun de tenir  

un rôle d'ambassadeur ! 



Activités 2022 

Réunions d'information (2-5 par mois) 

Journées portes ouvertes 

Site web et pages Facebook, Instagram 

(nouveau) (Facebook : 700 'followers' !) 

Newsletter (400 abonnés) : un numéro tous les deux mois 

Actions avec les autres associations: Forum des associations , Foire 
à tout, Marché ESS, Petit événement bucolique... 

Relations avec les médias (articles dans la presse locale et à la 
radio) et un article dans la revue MICHEL 

Participation aux activités conjointes des réseaux ESS (ville, 
ADRESS...) 



Le Futur immédiat  

Appel à participation 

Analyses et propositions d'un groupe 
d'étudiants (stratégie réseaux sociaux 
ciblés en direction des jeunes adultes...) 

Développement d'une stratégie de 
communication pour la phase 2 
(recrutement de futurs coopérateurs - 
mixité sociale) 



Com 5 : Lieu et équipements  

Kissikol 



Com 6 : vie associative 



Accueil d’artistes…  

 

 

lors de soirées ou 

 de journées  

portes ouvertes 



Mise en place d’ateliers 

Couture 

Méditation 

Aromes 

Cuisine 

Soirée jeux 

Fais ton déo 

… et tous les ateliers que vous voudrez créer 



A partir de 2023: Conférences – débats 

en lien avec le développement durable 

3 à 5 fois par an 
Alimentation et commerce (25 mars) 

Fresque du climat (15 mai) 

Numérique et réchauffement climatique (octobre) 

2tonnes: Atelier immersif pour imaginer le futur et 
agir ensemble pour le climat! (Nov.-déc.) 

Faites-nous part de vos souhaits pour 
de futurs débats 



Com 7 –  Outils informatiques 

 Moins d'un an d'existence 

 7 personnes, pas encore en parité, 

 Tous les besoins liés à l'informatique 



Com 7   –  Rétrospectives 

 Caisse enregistreuse : étude des différentes 
solutions → choix de travailler avec une 

équipe nantaise (logiciel propre et matériel 
de seconde main)   =>   Rester dans 
une logique locale-raisonnée, 

 Migration magasincooperatif-rouen.fr →  

kissikol.org => Plus de clarté 



Com 7 – En cours 

 Rédaction des protocoles caisse et tpe 

 Evolution / refonte site avec la com 4 
=> Répondre aux nouveaux besoins (ouverture de 
l'Abrikol) 

 Étude des solutions et développement des outils pour la 
gestion des membres, la gestion des créneaux, la 
comptabilité… 

 Réflexion RGPD en transversale 



Com 7 – Recrutement 

 Besoin de toutes les bonnes volontés, 

 Développeuse, développeur, envie 
d’aider 
   => Venez nous voir ! 



Merci pour votre attention !!! 

 


