La lettre d’iéS - Décembre 2009
Projet SCIC
Chers coopératrices et coopérateurs d’iéS,
Vous avez été nombreux à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire de
notre Coopérative le 6 Novembre dernier, pour adopter, à la quasi unanimité,
nos nouveaux statuts, transformant IéS en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).
Au delà de l’aspect purement juridique, très important puisqu’il structure notre actionnariat, et ouvre la
porte à de nouveaux partenaires (Collectivités territoriales notamment), c’est un passage important qui
permettra de mettre en œuvre le plan d’affaires d’IéS dans un cadre adapté.
Rappelons quelques objectifs du plan d’affaires:
> La collecte du capital (aujourd’hui 542 000 €) se poursuivra à un rythme soutenu, avec un temps fort à
préparer pour la période 2012 – 2013 : le lancement d’un appel public à l’épargne. L’objectif est de tripler le capital collecté depuis l’origine, à échéance 2013.
> En corollaire, il est prévu d’atteindre en 2013 1 500 d’épargnants, très majoritairement des citoyens.
> L’objectif d’investissement dans les entreprises sera encore plus soutenu : il est prévu d’investir plus
que la collecte annuelle, pour améliorer notre performance d’emploi des capitaux collectés.
> L’objectif est de tripler le nombre d’emplois créés à l’horizon 2013.
A la suite des votes, de riches débats ont animé cette AGE, et ont permis aux coopérateurs de s’approprier le plan d’affaires présenté. Ce fut également l’occasion de prise de parole d’élus de collectivités invitées, qui ont apporté leur soutien à notre démarche, et qui préparent l’éventuelle entrée de leur collectivité au sein de la SCIC : Louis GERMAIN et Antoine MAURICE pour la CUGT, Jacques DAHAN accompagné
de Sylvie ORTOLAN pour le SICOVAL, Jean-Paul PLA pour la Mairie de Toulouse.
Aujourd’hui, la demande d’agrément SCIC a été déposée à la Préfecture, accompagnée des nouveaux
statuts, et de notre projet économique 2009-2013 : une décision d’agrément est attendue avec confiance
avant la fin de l’année.
Ce travail fait en 2009 nous met en position de réussir notre développement. Cette réussite suppose une
totale mobilisation des énergies, et nous comptons sur votre soutien.

Bien solidairement à toutes et tous, et joyeuses fêtes de fin d’année !

Bruno LANGLET, Président de la Coopérative

Bruno FIEUX, Président de l’Association

La fin de l’année approche : souscrivez et faites souscrire !
N’hésitez pas à investir dans des actions d’iéS et à faire connaître notre projet autour de vous :
- vous soutiendrez de nouvelles entreprises solidaires,
- vous contribuerez à la création d’emplois stables,
en accord avec notre plan de développement.
Bulletins de souscription disponibles sur www.ies.coop et en pièce jointe à cette lettre. Merci d’avance !
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Deux nouvelles entreprises soutenues
Maison Service Confort
C’est le nom de la nouvelle Société qui a vu
le jour le 9 décembre 2009 à Mauvezin dans
le Gers quand les fondateurs, Alain Sarrazin
et son épouse Eléna, ont signé avec Iés,
représentée par les deux accompagnateurs
Muriel Decout et Michel Gazaniol.

Activité : dépannage électroménager, vente quincaillerie
et matériel pour le bâtiment et la décoration
Emplois créés : 3 (+2 en mars 2010)
Situation géographique : Mauvezin (32)
Date de signature : 9 décembre
Capital investi : 7 500€
Compte courant d’associé : 19 000€
Accompagnateurs : Muriel DECOUT et Michel GAZANIOL

En recherche d’emploi et dotés d’une riche
expérience passée ils ont décidé de créer
une activité de vente d’articles de bricolage
sous franchise « Briconautes » et d’appareils électroménager sous franchise « Planet-ménager » avec dépannage à domicile et installations diverses.
Un superbe local, largement financé par un prêt de la Nef, est en cours d’aménagement et devrait ouvrir
au printemps avec l’embauche de trois personnes s’ajoutant aux fondateurs.

Initiatives Environnement
Activité : entretien du patrimoine, nettoyage des rivières,
création et entretien de chemins de randonnées, assistance
à maîtrise d’ouvrage, éducation à l’environnement
Emplois créés : 4
Situation géographique : Gourdon (46)

L' Association Initiatives Environnement au
capital de 19200 €, est une structure spécialisée dans l'entretien des cours d'eau,
l'entretien et l'élaboration de chemins pédestres, et l'entretien de petites monuments d'intérêt historiques du Pays de
Bourian (46).

Date de signature : 19 novembre
Capital investi : 4 000€
Le 19 Novembre 2009, sous la présidence
Compte courant d’associé : 8 000€
Accompagnateurs : Hélène DEGUIRAL et Thierry FLAMAND de Monsieur Patrice Roy président de la
future SCIC Initiatives Environnement et
en présence des 9 membres du futur Conseil d'administration, Monsieur Pascal Pavan, sur proposition de
la présidence, était élu directeur général.
L'Assemblée générale extraordinaire du 19 Novembre avait notamment pour but la transformation de ses
statuts d'association en SCIC (statuts actuellement déposés à la préfecture du département pour accord).
3 collèges (Salariés, Collectivités locales, Bénéficiaires) sont nommés membres du CA.
IéS, représenté par Hélène Deguiral, accompagnatrice, a fait signer au cours de la réunion les documents
(pacte d'associés et convention de participation) liant iéS et Initiatives Environnement.
A l'issue de cette réunion, Monsieur Pavan, très ému, s'est félicité de l'issue positive de ces années de
travail devant l'ensemble des actionnaires et de nombreux invités de la ville de Gourdon et de ses envi-

L’équipe d’iéS
•

Nous avons recruté récemment notre Déléguée Générale, qui a été amenée, pour des raisons personnelles, à suspendre provisoirement ses fonctions.

•

Cécile GAZANIOL assure la charge de la vie quotidienne d’iéS.

•

Pour continuer à faire vivre la coopérative efficacement, nous avons un besoin accru de bénévoles
pour l’accompagnement des entreprises, la commission communication qui est en train de
se mettre en place, et la permanence à la Maison de l’Economie Solidaire.

Toutes les compétences sont les bienvenues : enthousiasme et convivialité en prime !

Investissement et solidarité depuis plus de 10 ans
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