INFO PANIER LUTHENOIS
Luthenoise, Luthenois et habitants des environs.
Certains habitants se posent la question sur le devenir de notre projet et
à quand l’ouverture ?
La création d’un commerce (à moins de disposer de beaucoup de moyen
propres) est longue, notre épicerie bar associatifs n’échappe pas à cet
état de faits.
Quinze mois viennent de s’écouler depuis l’origine de l’idée émise par la
municipalité.
Le délai moyen de concrétisation de ce type de projet est d’environ deux
ans.
Nous déployons toute notre énergie pour réduire au maximum ce délai.
Depuis novembre 2017, il a fallu et il faut :
- Créer l’association (statuts, déclarations, ouverture de compte bancaire,
etc…)
- Faire des demandes de devis pour tout les corps de métier.
- Établir des budgets prévisionnels
- Monter nombre de dossiers
- Laisser à nos financeurs le temps d’étude de ceux-ci pour validation
et/ou refus.
- Recevoir les différents intervenants (ex : maître d’œuvre, etc…)

- Réaliser l’ensemble des travaux de remise aux normes (ex : Personnes à
Mobilité Réduite)
- Équipement du commerce.

Et HOUA!!!

Ouverture

La date sera communiquée le moment venu.
Nous avons obtenu l’agrément ESUS (entreprise solidaire
d’utilité social). Cet agrément peut nous ouvrir des portes de
financeurs.
Notre projet est soutenu par le Crédit Agricole, le département,
la communauté de communes et bien sur la commune.
Encore un petit peu de temps et de patience à tous

Nous vous informons que le Panier
Luthenois tiendra son assemblée générale
ordinaire jeudi 11 avril 2019 18h30 salle
des fêtes de Luthenay Uxeloup.
Nous comptons sur votre présence et espérons agrandir le cercle des
bénévoles pour faciliter en plus du (de la) salarié (e) la tenue de ce
commerce.

CE COMMERCE EST LE VOTRE ET C’EST
ENSEMBLE QUE NOUS POURRONS
ASSURER LA PERENITE DE CE PROJET.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
Christian MALCOEFFE

Yves RIBET

Président du Panier Luthenois

Trésorier du Panier Luthenois

c.malcoeffe@orange.fr

yvesribe@sfr.fr

0650321149/0386217805

0664431533

