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PROGRAMME 

16H30 > 17H30

Assemblée Générale Extraordinaire 
de l'Association Ma COOP :
● Bilan financier 2015 & 2016
● Adhésion & Transfert de l'actif marchand
  à la SAS Ma COOP,
 Coopérative de Consommateurs !

● Transformation en Asso « Les Amis de
Ma COOP – La Vie au Vert »

5 ANS d'expérience :
Rappel en image et synthèse chiffres 

18:00 Diffusion du doc FOOD COOP
20:00 La COOP en débat apéritif !



  

Pour redonner à l’épicerie de Pied-de-Borne, fermée fin 2011,
sa véritable place de cœur de villagesa véritable place de cœur de village, 
au service des habitants et de l’économie locale, 

un collectif d’amis, 
habitants la vallée 
de la Borne, a créé
une Association 
à but non lucratif 
« Ma Coop 
La Vie au Vert » 
enregistrée le 
13 février 2012.

5 ANS DE COOPERATION POUR ... 



  

EXTRAIT DES STATUTS FONDATEURS

« Cette association a pour but de
promouvoir une consommation locale,
responsable et écologique, de favoriser le
développement durable d’une économie
sociale et solidaire et de favoriser la
création et le maintien des commerces et
services de proximité. 

Dans ce cadre, les présents statuts peuventles présents statuts peuvent
évoluer pour lui permettre de devenir uneévoluer pour lui permettre de devenir une
coopérativecoopérative »



  

EXTRAIT DES STATUTS FONDATEURS



  

STATUTS DU 21 JANVIER 2012
SIGNES PAR LES FONDATEURS



  

5 ANS DE COOPERATION POUR ... 

« « L'essentiel pour vivre bien bio et local L'essentiel pour vivre bien bio et local »»

C'est penser global et agir local ...C'est penser global et agir local ...
Préserver l'homme et son environnementPréserver l'homme et son environnement

Cette association a eu notamment pour objet d’Cette association a eu notamment pour objet d’informer,informer,
sensibiliser et mobiliser les habitantssensibiliser et mobiliser les habitants du territoire, entre du territoire, entre
Ardèche, Gard et Lozère, Ardèche, Gard et Lozère, pour que « chacun joue le jeu » depour que « chacun joue le jeu » de
la coopération locale pour une alimentation durable : la coopération locale pour une alimentation durable : 
bio, équitable, locale, responsable et solidairebio, équitable, locale, responsable et solidaire (...)  (...) 



  

Ouverte 7 / 7 jours 
depuis la mi-Juin 2012, l’Épicerie

Ma COOP La Vie au Vert 
a déjà permis de créer

l’équivalent de 3 emplois et
d’obtenir jusqu’à 200 adhésions 

de foyers d’habitants. 
5 ans et 100.000 tickets 

plus tard, malgré les difficultés,
les résultats en progression 

constante depuis la création
confirment 

la réussite du projet !

5 ANS DE COOPERATION POUR ... 



  

RAPPORT D'ACTIVITES 2015 / 2016

Une année 2015 de retour à l'équilibre et de progression :

- Un retour à l'équilibre avec un résultat à – 536 € 
- Investissements pour 2016 : chambre froide négative et four
- Stabilisation de l'équipe des salariés : Pascale, Alex et David
- Progression du chiffre d'affaires :  +10% (231 K€ / 208 K€)
- Merci à chacun pour votre confiance et fidèle soutien

Une année 2016 de consolidation et de bénéfices :

- Un résultat bénéficiaire supérieur à 10 K€ 
- Investissements pour 2017 : vitrines produit frais et boissons
- Efficacité de l'équipe des salariés : Pascale, Alex et David
- Consolidation du chiffre d'affaires :  +5% (241 K€ / 231 K€)
- Merci à Christian Masméjean et aux conseillers municipaux



  

RAPPORT D'ACTIVITES 2015 / 2016
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SYNTHESE DES CHIFFRES SUR 5 ANS  

2012 2013 2014 2015 2016

CA VENTES HT 95 627€ 206 278€ 208 617€ 230 709€ 241 628€

Autres produits 150€ 35 302€ 29 452€ 9 635€ 9 992€

TOTAL PRODUITS 95 777€ 241 580€ 238 069€ 240 344€ 251 620€

Achats HT 77 768€ 141 067€ 158 005€ 171 728€ 165 322€

Variation stocks -9 774€ -6 272€ -1 145€ -3 717€ -66€

Total achat vendus 67 994€ 134 795€ 156 860€ 168 011€ 165 256€

Marge Brute 27 633€ 71 483€ 51 757€ 62 698€ 76 372€

Marge 28,90% 34,65% 24,81% 27,18% 31,61%

Autres charges 25 600€ 97 184€ 91 035€ 78 854€ 75 029€

TOTAL CHARGES 93 594€ 231 979€ 247 895€ 246 865€ 240 285€

Résultat 2 183,00€ 9 601,08€ -9 826,00€ -6 521,00€ 11 335,00€

Produits exceptionnels 9 014€ 2 082€ 1 790€ 5 985€ 6 180€

Impots 1 680€ 0€

Résultat net 9 517,06€ 11 683,08€ -8 036,00€ -536,00€ 17 515,00€



  

RAPPORT FINANCIER 2015 / 2016



  

RAPPORT MORAL 2015 / 2016

Le succès de cette association repose sur les habitants
Merci aux salariés, 20 foyers qui jouent le jeu et 10 pros 

pour leur adhésion, confiance et surtout fidélité ! 

7€/Jour ou 50€/semaine d’achats gourmands bio et locaux
de 100 adhérents suffisent pour garantir l’avenir de Ma Coop !

Ce commerce privilégie l’intérêt général à l’intérêt privé.
En faisant vos courses à Ma COOP, vous encouragez 
la création d’emplois et le soutien des producteurs locaux 
Relevons le défi d’une alimentation responsable de proximité ! 
Prenez soin de vous en soutenant l'intérêt collectif …



  

PARTIE MARCHANDE DE L'ACTIVITE :
ACHAT et VENTES

La SAS COOP de Consommateurs 

PARTIE NON MARCHANDE DE L'ACTIVITE :
ANIMATION, BENEVOLAT et SENSIBILISATION

L'Association des Amis de Ma COOP



  

VOTE DES RAPPORTS 
ET RESOLUTIONS DE L'AGE 2015 / 2016

RAPPORTS D'ACTIVITE 2015 / 2016

RAPPORTS FINANCIER 2015 / 2016 :
APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS A LA
PRESIDENCE POUR SA BONNE GESTION

RAPPORT MORAL 2015 / 2016

ADHESION ET TRANSFERT DE L'ACTIF MARCHAND A : 
LA COOPERATIVE DE CONSOMMATEURS 
SAS Ma COOP – LA VIE AU VERT au 1er Janvier 2018 

TRANSFORMATION DU NOM DE L'ASSOCIATION :
Les Amis de Ma COOP – La Vie au Vert



  

ELECTION DES MEMBRES DU CA 

Sont candidats au renouvellement 
de leur mandat d'administrateur de l'association
les coopérateurs suivants :

Anthony CHEVALIER et Gaelle VIEILLARD
Agnès HOCQUET 
Angélique et Christophe SALMON
Cyrille SOUCHE
Sylvie et Jean-Michel TESTA-LHOTEL
Johannes VAN BEEK

… d'autres candidats coopérateurs ? 

Les statuts imposent un nombre impair de membres au CA



  

RETOUR EN IMAGES ...
 



  

RETOUR EN IMAGES

DES OUTILS ET MOYENS NOUVEAUX

Un véhicule équipé d'une partie frigorifique pour assurer :
- la livraison dans les villages voisins ...
- les marchés de Villefort, des campings ...
- l'enlèvement des produits chez les producteurs ...

Un catalogue papier de 52 pages distribué 
dans les villages concernés par la tournée...

UN RÉFÉRENCEMENT CITOYEN, BIO ET LOCAL
POUR DÉVELOPPER LE VRAC, L'ACHAT GROUPÉ
ET AMÉLIORER L'APPROVISIONNEMENT LOCAL



  

RETOUR EN IMAGES … 

Le marché hebdomadaire de VillefortLe marché hebdomadaire de Villefort
Un point relais de avril à septembreUn point relais de avril à septembre
> Depuis 2014 … avec Alex> Depuis 2014 … avec Alex



  

RETOUR EN IMAGES ...

Le marché hebdomadaire de ElzeLe marché hebdomadaire de Elze
Une expérimentation réussieUne expérimentation réussie
> EN 2015> EN 2015
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RETOUR EN IMAGES ...
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EN 2015, c'était aussi ...

3ème édition des rencontres de la Borne
Après deux marchés du terroir organisés en 2013, Ma
Coop, le Foyer Rural de la Borne et le restaurant du
Chassezac ont organisé une nouvelle édition en 2015



  

EN 2015,...

3ème rencontre de la Borne3ème rencontre de la Borne
Le retour d'un rendez-vous convivialLe retour d'un rendez-vous convivial
> EN 2015> EN 2015
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3ème rencontre de la Borne3ème rencontre de la Borne
Le retour d'un rendez-vous convivialLe retour d'un rendez-vous convivial
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EN 2015,...

S'est envolée le 1er avril...S'est envolée le 1er avril...
Babeth, membre du CA de Ma COOPBabeth, membre du CA de Ma COOP
> EN 2015> EN 2015



  

EN 2016 …

.

 
 
Avec le projet de
Jean-Marie – 
Boulanger
artisanal

Renaissance
de l'atelier de

boulangerie



  

EN 2017, les perspectives 2018

Une coopérative de consommateurs : 
1ère de France en milieu rural !

Des investissements en prévision avec la Mairie,
Et avec le soutien de l'Europe, la Région, le Département :

● Un nouveau camion plus adapté pour des tournées de  
  livraison dans les hameaux sans commerces de la vallée

● Pourquoi pas la reprise et la transformation de 
 l'hôtel, bar, restaurant du Chassezac 
 en un bistrot de Pays des Cévennes coopératif !

● Et un site de vente en ligne relié au stock du magasin 
 pour les livraisons et courses express des coopérateurs ...



  

2017 : Ma COOP Prix d'Honneur 
de la Fondation du Crédit Coopératif

Jeudi 20 Avril à Montpellier, la Fondation du Crédit Coopératif
nous a remis le prix d’honneur de l’initiative en économie sociale
2017 de la Région Languedoc Roussillon. 

Une récompense honorifique avec une dotation financière pour
encourager la démarche de notre COOP.



  

MERCI AUX HABITANTS DE LA VALLÉE
BÉNÉVOLES ET CONSOM'ACTEURS 



  

18:00 > FOOD COOP

Le documentaire FOOD COOP pour comprendre notre projet ... Le documentaire FOOD COOP pour comprendre notre projet ... 
> ET MAINTENANT> ET MAINTENANT



  



  

MA COOP LA VIE AU VERT 
en partenariat avec 

LE FOYER RURAL DE LA BORNE

vous présentent le film documentaire

FOOD COOP



  

FOOD COOP en 1973 (date de sa création) :  10 membres
2016 : 17 000 membres soit 17 000 travailleurs et 

17 000 propriétaires



  

FOOD COOP en 2016 c'est aussi 80 employés
et 51 868 762 $ de chiffre d’affaires



  

Chaque membre lui consacre 2h45  de participation 
par mois et en échange bénéf icie de produits 

alimentaires dans son magasin à des prix plus bas
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Chaque membre lui consacre 2h45  de participation 
par mois et en échange bénéf icie de produits 

alimentaires dans son magasin à des prix plus bas



  

Pas de rémunération du capital
Tout est réinvesti dans le magasin



  

Les 17 000 bénévoles et les 80 employés
ge�rent ensemble un supermarche� de 1 000 m2 

ouvert de 8h a� 22h, 365 jours par an



  

Résultat : des produits de 10 a� 40% moins cher que 
dans la grande distribution américaine ...



  

C'est au réalisateur de ce f ilm, Tim BOOTHE, que nous 
devons la création de LA LOUVE à Paris, le premier 

supermarché coopératif créé en Europe ...



  

Depuis la sortie du f ilm en novembre 2016,
plus de 40 supermarchés sont en cours de création 

dans les plus grandes villes de France et de Belgique...



  

Avant la diffusion du f ilm, on vous parle des coopératives 
de consommateurs en France et surtout de MA COOP,
La première sur ce modèle en zone rurale en France ...



  

DE FOOD COOP à MA COOP : la renaissance 
des Coopératives de Consommateurs en France



  

DE FOOD COOP à MA COOP : la renaissance 
des Coopératives de Consommateurs en France

+ de 40 projets
en cours 

d'ouverture de
supermarchés

coopératifs 
en France

LA CAGETTE
MONTPELLIER

LA CHOUETTE COOP
TOULOUSE

SUPERQUINQUIN
LILLE

SUPERCOOP
BORDEAUX

SCOPELI
NANTES

L'ELEFAN
GRENOBLE

DEMAIN
LYON

CAFOUTCH
MARSEILLE



  

DE FOOD COOP à MA COOP : la renaissance 
des Coopératives de Consommateurs en France

UN PEU D'HISTOIRE

- 1844 : naissance de la première coopérative de consommateurs en
Angleterre à Manchester : les pionniers de Rochdale. (En 1908, 2,4
millions de familles sont réunies au sein des coopératives de
consommateurs en Angleterre).
- 1884 : naissance de l'ancêtre des SCOP en France.
- 1886 : création du terme de Coopérative de Consommation par
l'économiste gardois Charles GIDE (père de André) et la fameuse
école de Nîmes.
- 1895 : l'identité coopérative est reconnue en France.
- 1901 : la liberté d'association est définie en France.
- 1912 : sous l'impulsion de Jean Jaurès, naissance de la FNCC,
Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs. Ma
COOP est à la fois adhérente depuis cette année à la FNCC mais
celle-ci figure aussi dans le capital de notre coopérative via l'Institut
de Développement Coopératif. Avant la guerre, 1 million de familles
françaises sont membres d'une Coopérative de Consommateurs.
- 1917 : le statut de la Coopérative de Consommateurs est créé.
- 1947 : le statut de la coopération est défini en France. C'est cette
loi qui régit désormais notre organisation.



  

DE FOOD COOP à MA COOP : la renaissance 
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UN PEU D'HISTOIRE

- 1844 : naissance de la première coopérative de consommateurs en
Angleterre à Manchester : les pionniers de Rochdale. (En 1908, 2,4
millions de familles sont réunies au sein des coopératives de
consommateurs en Angleterre).
- 1884 : naissance de l'ancêtre des SCOP en France.
- 1886 : création du terme de Coopérative de Consommation par
l'économiste gardois Charles GIDE (père de André) et la fameuse
école de Nîmes.
- 1895 : l'identité coopérative est reconnue en France.
- 1901 : la liberté d'association est définie en France.
- 1912 : sous l'impulsion de Jean Jaurès, naissance de la FNCC,
Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs. Ma
COOP est à la fois adhérente depuis cette année à la FNCC mais
celle-ci figure aussi dans le capital de notre coopérative via l'Institut
de Développement Coopératif. Avant la guerre, 1 million de familles
françaises sont membres d'une Coopérative de Consommateurs.
- 1917 : le statut de la Coopérative de Consommateurs est créé.
- 1947 : le statut de la coopération est défini en France. C'est cette
loi qui régit désormais notre organisation.
- 2016 : les coopératives adhérentes à la FNCC comptent près d'un
million de sociétaires ...



  

MA COOP : la première coopérative de
Consommateurs sur ce modèle en zone rurale

> Ma COOP est le premier magasin coopératif et
participatif créé en France en zone rurale, à but

non lucratif et géré par ses membres.

> Seul magasin de la vallée, notre modèle est
ouvert à tous sans obligation de devenir

COOPérateur.

> Seuls les COOPérateurs 
bénéfcieront de remises sur leurs achats 

et des achats groupés ...



  

MA COOP : la première coopérative de
Consommateurs sur ce modèle en zone rurale

Concrètement pour rejoindre la COOP, 
il faut d'abord souscrire à des parts sociales

- Pour un montant minimum de 100 euros 
(10 parts à 10 euros)

- Pour les bénéficiaires des minimas sociaux 
(sous réserve d'un justificatif) : un part à 10 euros

1 personne = 1 voix à l’AG
Quel que soit le nombre de parts souscrites



  

MA COOP : la première coopérative de
Consommateurs sur ce modèle en zone rurale

La souscription de parts sociales : 
- se fait une fois pour toute (pas tous les ans)

- est remboursable en cas de départ

La coopérative est une propriété collective et impartageable

Enfin, les COOPérateurs doivent adhérer à l'Association
« Les Amis de Ma Coop » pour pouvoir travailler au sein de

la Coopérative tout en étant couvert par notre assurance.



  

MA COOP : la première coopérative de
Consommateurs sur ce modèle en zone rurale

L’Associaton La Coopératve

Partcipaton Cotsaton Parts sociales

Quand ? Une fois par an Une fois pour toute

Remboursée ? Jamais
Après l’AG qui suivra

le départ

Montant 10/5 euros 100/10 euros 



  

MA COOP : la première coopérative de
Consommateurs sur ce modèle en zone rurale

Pour être COOPérateur et bénéficier des remises,
Il faut également donner l'équivalent de 3h/ mois

En participant à la vie de la COOPérative selon ses
aptitudes, ses envies et ses disponibilités.

Pour cela des outils participatifs en ligne et des
commissions thématiques seront mises en place. 
Un guide pratique du COOPérateur sera élaboré 

avec l'aide des autres COOP...



  

MA COOP : la première coopérative de
Consommateurs sur ce modèle en zone rurale

Pour bénéficier de tarifs plus bas, 
il est indispensable que chaque COOPérateur 

s'engage à faire un minimum de courses par mois
à la COOP, en fonction de ses moyens.

= X
100€/moisVentes Nombre d’acheteurs



  

MA COOP : le projet en résumé

Tout le monde peut y faire
ses courses, i l suffit de
devenir coopérateur, c’est à
d i r e p a r t i c i p e r a u
f i n a n c e m e n t , à l a
g o u v e r n a n c e e t a u
fonct ionnement de Ma
COOP.

Dans la t rad i t ion des
c o o p é r a t i v e s d e
consommateurs du 19ème
siècle, les décisions sont
collectives, un coopérateur
dispose d’une voix quel que
soit son nombre de parts  et
tous les bénéfices sont
r é i n v e s t i s d a n s l e
f o n c t i o n n e m e n t d u
magasin.

Ce modèle d’autogestion 
permettra de pratiquer des
prix raisonnables tout en
rémunérant correctement
les producteurs.

Il permet de soutenir le
d é v e l o p p e m e n t d ’ u n e
agriculture durable, à la fois
favorable aux producteurs et
r e s p e c t u e u s e d e
l’environnement, avec une
transparence totale  dans
tous ses actes d’achat, de
v e n t e , d e g e s t i o n e t
d’administration.

MA COOP s’engage à
rend re l a coo pé r a t i v e
acce s s i b l e à t o us, e n
répondant aux besoins et
aux choix alimentaires  de
ses membres.

El le v ise également à
sensibiliser ses participants
aux enjeux alimentaires
actuels  et souhaite rester un
lieu d’échange et de partage
ouvert à tous.



  

MA COOP : le fonctionnement en résumé

Les membres de Ma Coop
assurent bénévolement les tâches 
n é c e s s a i r e s a u b o n
f o n c t i o n n e m e n t d u
supermarché et emploient
collectivement des salariés
pour coordonner l’ensemble et
assurer les missions déjà en
cours depuis 5 ans.

Concrè tement , chaque
membre vient aider au
magasin 3 heures, toutes les
4 semaines, pour tenir la
caisse, stocker, réceptionner
les livraisons, nettoyer,
a s s u r e r l e s t â c h e s
administratives ou chercher
des p r od u i t s c he z u n
producteur, …

Des aménagements horaires 
s o n t p r é v u s p o u r l e s
m em b r e s qu i o n t d e s
emplois du temps irréguliers 
(intermittents du spectacle,
s a i s o n n i e r s , p a r e n t s
d 'é lèves par exemple ,
résidents secondaires…).



  

MA COOP : le fonctionnement en résumé

Assemblée Générale

Président

Comité 
Ordre du Jour

Comité 
De

Gouvernance

Ma COOP
SAS – Coopératve loi 47

= Groupe Forum/AG= Coordinateurs 3 à 12 



  

MA COOP : le fonctionnement en résumé

Exemple d'organisation du forum pour La Cagette
à Montpellier



  

1er grand rendez-vous 

> LE FORUM DES COOPERATEURS 
SAMEDI 21 OCTOBRE 
SALLE POLYVALENTE DE PIED DE BORNE

SUIVIE D'UNE SOIREE CONVIVIALE OUVERTE A TOUS 

> MA COOP PARTY pour fêter nos 5 ANS

Une journée pour organiser le travail des bénévoles en groupes
thématiques avec un objectif au 1er JANVIER 2018, le lancement
opérationnel de la coopérative de consommateurs.

MA COOP : la première coopérative de
Consommateurs sur ce modèle en zone rurale



  



  

FOOD COOP de Tim BOOTHE
La plus belle expérience sociale des Etats-Unis

C'est maintenant ...



  

>>> 18h00 : le f ilm

>>> 20h00 : l'apéro des COOPains
- BONNE SEANCE -



  



  

Merci à Solange, Alex, Albane et Jean-Marie pour l'apéro !
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