La lettre d’iéS - Septembre 2009
Projet SCIC
Chers coopératrices et coopérateurs de IéS,
En accord avec les décisions prises lors de l’Assemblée générale du 13 Juin
dernier, le Conseil d’Administration de la Coopérative IéS et le Bureau de l’Association IéS-D ont poursuivi le travail de préparation de la transformation en
SCIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
Quatre points précis ont fait l’objet de travaux ou démarches actives de notre part :
-

La reformulation de notre projet IéS, matérialisé sous la forme d’une lettre d’intention ;
La mise au point des statuts de la SCIC, issue de la Coopérative ;
L’élaboration d’un projet économique cohérent et viable ;
La concertation avec les coopérateurs.

Sur ce dernier point, 3 réunions de concertation ont été menées, pour dialoguer avec les coopérateurs
des différents groupes locaux :
- le samedi 29 Août pour le groupe Toulouse et Haute Garonne ;
- le lundi 31 Août pour le groupe des Hautes Pyrénées ;
- le mardi 1er Septembre pour les groupes du Tarn et de l’Aveyron.
Les statuts et le projet économique sont travaillés avec l’URSCOP, qui nous accompagne dans notre démarche vers ce nouveau statut.
Le projet économique a été discuté et amendé lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration du
10 septembre. Cette réunion précédait celle du Comité de pilotage, qui rassemble les parties prenantes
du projet, et en particulier les collectivités locales.
A l’issue des concertations menées (groupes locaux et partenaires), il ressort que le projet est très largement soutenu, et qu’il convient d’en achever la construction.
C’est l’objectif que nous nous sommes fixé, et nous travaillons d’arrache pied pour l’atteindre dans les
délais les plus brefs. Un passage en statuts SCIC au tout début 2010 nous paraît envisageable, même si
le planning pour y parvenir est tendu.
C’est pourquoi, d’ores et déjà, nous avons décidé d’organiser dans des délais relativement courts la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire, au cours de laquelle vous seront soumis les projets de statuts
valant transformation de la SA Coopérative en SCIC Coopérative. La date prévue (à confirmer) est le
vendredi 6 Novembre, avec un buffet d’accueil vers 19h, puis réunion à 20h.
Dès maintenant, nous vous demandons de vous mobiliser pour cette AGE, dont les objectifs sont très importants pour la mise en œuvre du plan d’affaires adopté à une très large majorité lors de l’AGO de Juin
dernier. Le quorum de 25% de coopérateurs présents ou représentés est absolument indispensable.
Au préalable, vous recevrez bien sûr l’ensemble des documents nécessaires pour forger votre opinion et
étayer le vote qui vous sera proposé.
Bien solidairement à toutes et tous, en attendant le plaisir de vous revoir !
BL & BF
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Départ de Anne
C’est le 20 Juillet dernier que Anne nous apprenait sa décision de quitter IéS pour relever un autre challenge professionnel.
Chacun a eu ou aura, à cœur de lui dire personnellement son sentiment sur ces cinq années passées au
service de IéS et de son collectif, sur la qualité des relations entretenues avec elle, sur l’enthousiasme
des projets nouveaux, ou sur les coups de blues ! Travailler avec des bénévoles, ce n’est pas simple...
Il faut rappeler quelques éléments marquants, qui font que la collaboration avec Anne a été très importante dans ce qu’est IéS aujourd’hui, en pleine évolution.
Anne a été la première salariée de IéS, avec pour mission de structurer, d’impulser, de mettre en mouvement, de créer du réseau, pour donner à la coopérative, 6 ans après sa création, une autre dimension.
C’est à partir du moment où Anne a été présente, et animatrice des bénévoles coopérateurs, et avec les
dirigeants de l’époque, que la courbe de croissance des indicateurs d’activités a fortement progressé :
nombre de coopérateurs, montant de l’épargne collectée, nouveaux projets à financer, nouveaux groupes
locaux.
Depuis, la progression n’a pas cessé, nous obligeant à réfléchir à notre avenir … de croissance, et à l’impérieuse nécessité de devenir, bien que bénévoles, de plus en plus professionnels.
Et c’est elle qui s’est proposée pour animer et piloter le plan d’affaires, voté récemment, qui trace les objectifs de la coopérative IéS de demain.
Anne, nous te disons un grand merci, et bonne chance dans ce nouveau challenge de ta vie professionnelle.

Nous procédons actuellement aux démarches utiles (sélection et entretiens) pour remplacer Anne dès
que possible. Dans l’attente de ce nouveau recrutement, et compte tenu du travail à effectuer dès le départ de Anne (25 septembre), nous avons recruté Cécile GAZANIOL en CDD pour deux mois, pour nous
aider dans cette période chargée.
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