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Ma COOP – La Vie au Vert
L’essentiel pour vivre bien, bio et local !
Une transition réussie de l’Association à la Coopérative !

1- de L’Association qui clôture son 6ème et dernier exercice 2017
2- à la Coopérative qui va clôturer son 1er exercice au 31/12/2018
3- des projets de développement en coopération pour l’avenir

Estimation

1- de L’Association qui clôture son 5ème et dernier exercice 2017
Une expérimentation réussie :
- Un CA x 3 en 5 ans (95,6 K€ en 2012 et 274,7 K€ en 2017)
- Avec une marge commerciale de 30% pour couvrir toutes les charges
- Ouvert 7J/7 toute l’année avec 3,5 EQTP (Pascale, Alex, David, Cyrille)
Un transfert réussi :
- des collaborateurs salariés à la SAS Coopérative
- de l’actif marchand et de l’activité commerciale au 1er Janvier 2018
Une obligation légale :
- 1 Président - Trésorier et 1 secrétaire désigné pour la séance
- Quorum atteint si plus ¼ des membres à jour de cotisation présents ( ?)
- Vote des comptes de l’exercice clôturé au 31/12/2017 de l’Association
- Affectation du résultat de l’exercice à l’actif de la coopérative (actions)
- Quitus pour sa bonne gestion au Président de l’Association
- Autres décisions à soumettre au vote des membres de l’association (PV AG)
.
.
Des remerciements sincères :
- Aux membres du Comité de Gouvernance : Jean-Marie PERRIER, Christophe
SALMON, Joannes VAN BEEK, Pauline BOUYER et Thierry THUONG-SOO aux
côtés des salariés membres de droit : Pascale, Alex, David et Cyrille
- Aux autres coopérateurs-trices qui ont apporté énergie et temps précieux …
2- à la Coopérative qui va clôturer son 1er exercice 2018
Un premier exercice à l’équilibre au 30/11/2018 :
- Un CA encore en progression cette année (> 300 K€ TTC !)
- Une marge commerciale brute (Ventes – Achats) de 30% au 30/11/18
- Un remboursement total de toutes les dettes et emprunts au 30/11/18
- Une trésorerie actuelle suffisante (avec le pré-payé) pour tenir l’hiver
- Un résultat bénéficiaire (?) à répartir entre réserves, primes salariés et remises
Une obligation légale :
- 1 Président, 2 scrutateurs et 1 secrétaire désignés pour la séance
- Quorum atteint si plus ¼ des coopérateurs présents ou représentés (>15)
- Vote des comptes de l’exercice clôturé au 31/12/2017 de la SAS
- Affectation du résultat de l’exercice en report à nouveau
- Quitus au Président pour sa bonne gestion
- Vote de la rémunération du 1er responsable salarié de la SAS
- Autres décisions à soumettre au vote des coopérateurs (PV AG)

3- des projets de développement en coopération pour l’avenir
Ressources Financières
- Les aides et subventions (Commune : 10 K€, Région 33 K€ et Europe 12 K€)
- Le Pré-Payé mensuel de coopérateurs consom’acteurs : groupement d’achat ?
- Les clients coopérateurs parce que notre nombre est notre force !
- Offre d’investissement d’un coopérateur pour nous permettre de reprendre les
activités actuelles de la SCI Dossetto mais en mode coopératif : imaginez !
Ressources Humaines (en + de Pascale, David et Cyrille) :
- Aline Beraud proposée par Alexandre BEL qui va rejoindre … la SNCF
- Valérie Vidal (et autre ?) avec la coopération d’Albane Du Plessis,
Jean-Marie Perrier et Gilles Vincent pour les ateliers de transformation :
boulangerie, cuisine, séchage et conditionnement
- Christophe Salmon et son équipe pour le futur « Bistrot de Pays » by Ma COOP
- Coopérateurs qui jouent le jeu de la coopération 3H/mois soit 36H/an
- Clients en situation d’impayé et ayant une compétence utile pour la COOP
sur la base d’une heure de travail équivalente à 8 euros de crédit en compte
Ressources Naturelles :
- la terrasse au bord de l’eau pour une guinguette estivale (parcelle 1174)
- le champs de permaculture entre camping et Ma COOP - La place du Village
- une (future) maison de la coopération locale avec le foyer rural …
- …
Vos questions et propositions :

