
VALCOOP 2020REUNION BUREAU1  

 
 

 

VALCOOP - CR réunion bureau du 08/02/2020 
Présents : Jean-Pierre, Alain, Lucile, Jacques, Séverine, Julie F, Corinne (et Jean-François non membre du 
bureau - nouveau membre du groupe aménagement) - CR fait par Corinne  

1) Résolutions à faire valider en AG – Après discussion sur la base du résultat de la 
consultation du bureau :  

● La 1 : le texte sera revu pour conserver l’idée d’équipe et élire le président au sein du bureau 

● La 3 : suppression ; pas de limitation /  1 souscription = 1 vote (= 1 voix) 

● Suppression de la 9 avec décision sur le discours à tenir : Pas de réduction sur la future 
souscription mais possibilité d’adhérer directement à la Coop. Les nouvelles recrues auront 
donc le choix entre :  

A. Souscription à l’association : 15€ puis à la coop : 100 € (sans récupération des 15 €) 

B. Souscription directe à la coop : 100 €. 

● Toutes les autres résolutions sont approuvées à l’unanimité par le bureau et seront 
présentées à l’AG 

2) Organisation de la future AG :  

● Ordre du jour :  

- Les résolutions comme point 1 

- Bilan moral et financier 

- Zoom sur le local 

�  Corinne prépare un document qui circulera entre les membres du bureau 

�  3 dates à proposer aux adhérents (réponse par Doodle ou mail) – A organiser en 
réunion de communication du 11/02 

- Jeudi 26/01 20h30 

- Samedi 28/03 10h 

- Samedi 28/03 17h 

3) Groupe Gestion  

● Questions adressées par Corinne : voir une partie des réponses émanant de Carlotta de 
France Active postée par Alain  

- Compréhension à date du sujet de la TVA sur immobilisations : la future coop 
sera soumise dans ses échanges économiques à la TVA. Les achats de biens 
mobiliers sont effectués TVA comprise, récupérable dans les 2 mois ensuite. Ce 
qui signifie que dans le plan de trésorerie, cela constituerait une ressource à 
court terme. 

�  Affiner ces sujets avec un expert comptable de sa connaissance (Jean-Pierre ou 
Rachida) 

- La TVA sur les travaux est-elle récupérable de la même façon ? Et surtout : que 
faut-il préparer pour pouvoir récupérer la TVA rapidement ? 

- Par ailleurs : quelle fiscalité les premières années ? 

● Question toujours en cours : vérifier si le bail et ses conditions nous protègent jusqu’à la fin 
du bail et quels éléments mettre dans le bail pour nous protéger de l’arrêt des travaux 
d’infrastructure  

�  Alain demande un devis à un avocat 

4) Groupe Aménagement 

● Création et fonctionnement du groupe (Référents du groupe : Séverine et Corinne) 

- Le groupe a été pré constitué en janvier par fusion avec le groupe local et les 
membres du bureau. Il sera élargi aux autres adhérents ayant des compétences 
particulières en matière de travaux / aménagement, en fonction des réponses au 
questionnaire. 
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- Une première réunion mêlant estimation des travaux et financement possible a 
été organisée le 25/01. 

- Trello sera ouvert et commencé d’ici le 29/02 (Corinne) 

�  Prochaine réunion aménagement : le 29/02 à 10h chez Séverine 

● Clarifier encore le questionnaire en classant par thème et 2 niveaux d’interventions possibles  

(1) Participer à la conception en raison d’un bon d’un niveau de compétence 

(2) Participer en mettant simplement la « main à la pâte » 

● Rajouter les thématiques : hygiène, couture, menuiserie 

�  Réaménagement du questionnaire d’appel à volontaires (Alain) 

● Puis le faire partir à tous les adhérents 

�  A voir en réunion communication le 11/02 (Alain) 

5) Zoom local 

● Point de situation complet dans le document du 07/02 posté sur le groupe aménagement par 
Alain - Etapes à conduire : cf schéma ci-après : 

 

 
● Les objectifs de la négociation avec M Pak du 08/02 après-midi (Alain, Catherine, Corinne, 

Jean-Pierre) 

- Engagement sur les travaux relevant de sa responsabilité (60 K€) 

- Engagement sur le financement de sa part 

- Charges locatives si possible à revoir 

● A noter sur le financement  
- La piste France Active (ex AFILE77 se précise : 1 commission une fois par mois : la 

prochaine le 27/02) 

- French impact paraît une piste intéressante à creuser 

�  Avoir une synthèse sur les possibilités à activer (Alain et Jean-Marc voient avec Julie B) 

● ERP : attente des retours retour du premier BTE ainsi que du contact avec la Junior 
Entreprises des Ponts et d’une éventuelle aide de l’Essor économique de l’agglo 

6) Bilan période du groupe Communication : non abordé faute de temps 
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7) Groupe Marché 

● GA 15 : La dernière formule a bien plu même si les adhérents étaient parfois un peu perdus 
dans la recherche des produits : 2160 € pour 46 clients. 

�  Poursuivre le processus pour le paiement avec Izeetle et faire une comparaison avec 
sum up 

�  Par ailleurs : besoin d’éléments complémentaires pour les bilans des GA : les marges de 
2 catégories de produits du GA 15 (cf post de Corinne) et les informations du GA 12 
(apparemment, le fichier s’est perdu). 

● Prochaine réunion de marché le 11/02 dont l’ordre du jour sera : 

- Organisation du prochain GA du 14/03 

- Suite des actions en perspective de l’ouverture du local 

8) Fonctionnement 

● Bonne nouvelle : salle à la ferme du Couvent de Torcy désormais disponible tous les samedis 
matin (9h30-13h) pour toute réunion – Max 10/15 personnes 

�  S’organiser entre membres du bureau pour l’utilisation de la salle 

�  Alain répondra à l’OMAC (Mairie de Torcy) pour confirmer cette utilisation 

Prochaine réunion de bureau le 7 mars à la ferme du Couvent 
 


