Les ami-e-s de GEM la Coop
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
du 23 MARS 2019
Nombre adhérents au 23 mars : 404
Nombre de personnes présente 65 dont 60 adhérents
2 procurations
62 votants, quorum atteint
Annexe 1 : feuille de présence

1. Rapport moral
Le rapport moral, tel que transmis avec l’ordre du jour (annexe 2) est présenté par
Pierre Jean.
Echanges
• L’évolution des adhésions :
Après une augmentation rapide le nombre d’adhésions ralentit ;
Questionnement sur la qualité des adhérents et la nécessité que les adhérents
soient réellement des gens qui souhaitent devenir des futurs coopérateurs.
En termes d’adhésion l’important n’est pas faire du quantitatif mais plutôt du
qualitatif.
• Le soutien de la mairie :
Quelle forme ? L’attribution d’un local, l’aide à la recherche d’un local,
subventions….
La Mairie a lancé un appel à projet dans le cadre économie sociale et solidaire
(ESS) permettant l’attribution de subventions (budget total : 30 000 € avec
maximum de 8 000€ par projet).La commission administrative et financière se
charge de déposer un demande.
Vote

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 62
Adopté à l’unanimité des votes exprimés
2. Rapport financier
Kally et Jacques-Marie présentent le rapport financier.

• Le budget au 31 décembre 2018 (annexe 3)
Vote

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 62
Adopté à l’unanimité des votes exprimés

• budget prévisionnel du premier exercice d’octobre 2018 à décembre 2019
(annexe 4) d’un montant de 16 000 €.

Les recherches de financement sont actives et un Crowdfunding est envisagé.
Vote

- Abstention : 4
- Contre : 0
- Pour : 58
Adopté à l’unanimité des votes exprimés

3. Présentation et adhésion au CRESS PACA
Malgré notre invitation, personne ne représente le CRESS.
Présentation du CRESS et discussion sur l’intérêt de développer notre réseau.
Le montant annuel de l’adhésion est de 200€.
Les adhésions 2018 et 2019 sont mises au vote.

• Adhesion 2018
Vote

- Abstention : 12
- Contre : 14
- Pour : 36
Adopté à la majorité des votes exprimés

• Adhesion 2019
Vote

- Abstention : 5

- Contre : 0
- Pour : 57
Adopté à l’unanimité des votes exprimés
4. Présentation et adhésion à l’association Tôt ou Tard
Pierre Jean et Robert présentent l’association.
C’est une association influente de Villeneuve dont le nombre d’adhérents avoisine
900. Elle propose des actions de formation, du chant, de l’informatique….
En cas d’adhésion, notre association pourra bénéficier de salles et d’un réseau
dans le Gard.
Le montant de l’adhesion annuelle est de 60€.
Vote

- Abstention : 5
- Contre : 0
- Pour : 57
Adopté à l’unanimité des votes exprimés
5. Proposition d’élaboration d’un règlement intérieur par le Conseil
d’Administration
Il est procédé à une lecture des articles de nos statuts relatifs au CA. Il en ressort
la nécessité de préciser le rôle du CA pour le mettre en cohérence avec le projet
de Gem la coop.
Discussion :
Plutôt que de demander au CA de définir son propre rôle et d’en faire une
proposition à faire valider en AG, pourquoi ne pas modifier nos statuts ?
Faut-il faire du CA un organe de centralisation, de coordination ou de décision…..
Vote

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 62
Adopté à l’unanimité des votes exprimés
6. Renouvellement du Conseil d’Administration

Le CA à renouveler comprend 4 membres : Roger Maryline, Barrozzi JeanPhilippe, Ricard Kally et Dibernardo Eliane
Personne n’est démissionnaire. Il est procédé à un tirage au sort afin de
déterminer par moitié les membres sortants.
Sont maintenus dans leur fonction : Barrozzi Jean-Philippe et Dibernardo Eliane.
Le CA comprend 11 membres. 9 sièges sont à pourvoir.
Font acte de candidature :
1. Luc Bousquet
2. Boa (Baukje) Lagas
3. Kally Ricard
4. Geraldine Monnier
5. Pierre-jean Ricard
6. Patrick Bourdin
7. Anne Sophie Planchin
8. Françoise Issanjou
9. Marie Christine Favelin
10. Dominique Schwaederle
11. Cedric Fermond
12. Maryline Coget
13. Caroline Cau
Un vote à bulletin secret est organisé.
Vote : PV (annexe 5) + feuille d’émargement (annexe 1)
60 votants : 60
blancs : 3
nul : 1
nom invalide : 1
Sont élus :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pierre jean
Bao
Kally
Patrick
Luc
Geraldine
Dominique
Caroline
Marie-Christine

7. Présentation de l’étude des étapes intermédiaires à la création d’un
supermarché coopératif et participatif
L’étude est présentée par Géraldine, Aline et Maréva de la commission
aménagement à partir du support communiqué dans l’ordre du jour (annexe 6).
Elle a été menée par la commission aménagement ainsi que marie Christine et
Caroline de la communication interne avec l’aide d’autres adhérents qui sont allés
récolter l’ensemble des informations sur les sites internet des 30 projets de
supermarchés participatifs et coopératifs recensés en France métropolitaine.
Échanges riches sur les diﬀérentes étapes et les potentialités, ainsi que sur les
raisons pour lesquelles jusqu’à peu cette piste avait été écartée par notre
association.
8. Création d’une commission laboratoire étudiant la faisabilité d’étapes
intermédiaires
Il s’agit d’étudier ce qu’il est possible d’organiser sur Avignon par notre structure
et éventuellement « s’entrainer ». La décision de mettre en oeuvre une étape
intermédiaire ainsi que sa forme (groupement d’achat, épicerie,..) reviendra à l’AG.
Vote :

- Abstention : 2
- Contre : 0
- Pour : 62
Les personnes souhaitant en être membres :
• Thierry
• Christine
• Sylvie
• Géraldine
• Cédric
• Maréva
• Robert
• Aline
• Caroline
9. Création d’une commission convivialité
Cette proposition est présentée par Sébastien ;
Un appel aux bénévoles est lancé car il faudrait des membres actifs
supplémentaires.
Cette commission a pour but de permettre de mieux se connaitre dans un
contexte diﬀérent de celui de la concrétisation du projet.

Elle prépare un moment festif à destination de tous les adhérents le 29 juin à la
Barthelasse. Reste à régler l’absence de toilettes : location de toilettes sèches ?
Mardi 26 mars 18 H 30, elle propose un temps festif à la salle Chico Mendes : je
viens, j’ amène quelque chose à manger ou à boire et je parle de moi.
Vote

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 62
Adopté à l’unanimité des votes exprimés
10. Présentation et proposition d’abonnement afin de doter
l’association d’un logiciel de gestion : AssoConnect
Cette proposition est présentée par Dominique.
ODOU ne peut pas être retenu car trop cher.
AssoConnect est proposée; Ce système d’information permet : la tenue de la
comptabilité, d’un annuaire, de photos, d’un blog, la gestion des adhérents, d’un
site internet, de documents, d’une boutique en ligne, la réalisation de sondages….
Ainsi, il couvrirait largement les besoins de l’association pour un abonnement
mensuel de 55 €.
Vote

- Abstention : 1
- Contre : 0
- Pour : 42
Adopté à l’unanimité des votes exprimés
11. La diﬀusion de l’information
Les règles de diﬀusion de l’information sont rappelées par Patrick.
Il est important que les informations remontent afin que l’avancée du projet soit
connue de tous. Les comptes-rendus (CR) sont tous mis sur le site. Cette
transparence concerne les actes statutaires mais aussi l’ensemble du travail mené
par les diﬀérentes commissions. Il est de notre responsabilité que ces CR soient
rédigés et transmis à la communication interne pour être mis sur notre site.
Cette transparence est d’autant plus importante qu’elle fait partie de nos
engagements et des « indispensables » de l’ESS.
12. L’adoption d’un règlement budgétaire et financier

Il est présenté par Jacques-Marie (annexe 7).
Il prévoit l’élaboration des prévisions budgétaires le 25 septembre de chaque
année.
Il liste les recettes possibles tout en limitant les dons d’entreprises et précise que
tout don d’un montant supérieur à 1 000 € doit être approuvé en AGO.
Il confie le règlement des achats au CA dans la limite de 1 000 €.
Vote

- Abstention : 1
- Contre : 0
- Pour : 42
L’examen du schéma de développement est ajourné.
L’AG se termine autour d’un délicieux buﬀet tout en convivialité.

