
Assemblée Générale 

Ordinaire du 24 juin 2021

Bienvenue ! 



Au programme 

18h15-18h30 : Ouverture 

18h30 : Quorum
Bilan d’activités 2020
Bilan financier 2020 et présentation des comptes
Perspectives 2021
Actualité des groupes locaux
Vote des résolutions (partie 1)

20h00 : Présentation et élection des administratrices et administrateurs

20h15 – 20h30 : Présentation des membres élus au Conseil d’Administration 
Vote des résolutions (partie 2)
Clôture de l’Assemblée Générale

Animation par 

Claire-Emmanuelle MERCIER et Sylvia 

BOUCHE-ROUEIRE 

- 1 coopér’actrice et 1 administratrice/ 

coopérac’trice -



Rappel des fondamentaux d’IéS

• Une structure de finance solidaire citoyenne avec participation des
sociétaires dans toutes les dimensions de la coopérative et des salariés
en appui

• Un circuit court de la finance 
avec une action sur l’Occitanie et 
une organisation en groupe local

• Financeur en fonds propres 
– quasi fonds propres 
(moyen long terme, haut de bilan) 
pour des entreprises dans le 
champ de l’ESS

Vous avez dit IéS ?
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IéS … l’entreprise qui porte des valeurs

Les objectifs d’IéS : 

- Financer les entreprises de l’ESS en création ou en 
développement en Occitanie

- Développer un modèle économique viable pour maintenir 
l’investissement des coopérateurs au niveau nominal

Appropriation des enjeux socio –économiques :

- Développement de l’emploi en Occitanie

- Financement local d’entreprises sans intermédiaires

- Dynamique d’investissement désintéressée

- Accompagnement d’entreprises



Une année 2020 marquée par une tendance globale à la baisse 
(collecte et investissements) mais aussi par la crise COVID qui peut 

expliquer une part de ces évolutions

• Une baisse de capital liée à une collecte inférieure aux demandes de 
sorties du capital 

• Un niveau d’engagement financier qui recule encore, après un pic en 
2019

• Un niveau d’investissement financier exceptionnellement bas, après un 
pic en 2019 et qui induit une baisse du portefeuille d’entreprises 

• Un résultat net lourdement négatif à - 59 190 € pour des raisons 
conjoncturelles mais aussi structurelles, qui met en lumière les difficultés 
du modèle économique

Bilan d’activités 2020



• Suite aux réflexions initiées sur le modèle économique en 2020, un DLA a été 
lancé autour de deux axes clés: les leviers pour développer la collecte et la 
diversification des ressources d’exploitation. 

• Priorité à court-terme : investir dans les entreprises et placer la trésorerie 

• Création d’un groupe de travail sur la prospection

• Travail sur le développement des partenariats

• Développement d’une approche filière

• Mise en œuvre du « plan d’action collecte »

• Poursuite des travaux du groupe transversal « évaluation et mesure de 
l’impact social » 

• Vie coopérative : 
• développement de la communication interne, 

• travail sur la création d’un annuaire des compétences, 

• Recensement des temps passés par les bénévoles

• Embauche d’une chargée de mission, basée sur Montpellier

• Des efforts de communication axés sur le digital

Ce qui a été fait en 2020



Les chiffres clés au 31 décembre 2020

Situation au 31 décembre 2020

Les entreprises :

• 64 entreprises actuellement 
financées et accompagnées 

• Sur un encours de 1 050 633 €  

Les emplois :

• plus de 925 emplois portés par les 
64 entreprises actuellement 
accompagnées

L’épargne :

• 1 034 coopérateurs dont 80 
personnes morales

• 1 711 824 € au capital actuel de la 
coopérative

L’équipe :

8 groupes locaux, près de 120 
coopérateurs bénévoles et 3 salariées 

Activité en 2020

Les entreprises :
• 95 projets accueillis,
• 41 demandes de financement reçues,
• 30 projets déclarés éligibles
• 13 projets présentés en comité 

d’engagement

Les montants investis :
• 217 600 € engagés dans 13 projets 
• 77 500 € investis dans 5 projets

Les emplois : 26 emplois prévus à 3 ans 
dans les entreprises financées dans l’année

L’épargne :
• 42 sociétaires dont 28 nouveaux ont 

participé à la collecte 2020
• 38 380 € collectés et 82 004 € 

remboursés 
→ une collecte négative de 43 624 €.
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Deux grands enjeux : priorité de développer 
les investissements puis relancer la collecte

Les évolutions 
1 part 

= 
76€



Un net recul des financements en 2020 
-> Priorité de développer les financements 

En 2020, Iés a connu une baisse d’activité assez globale qui se retrouve particulièrement 

sur les projets accueillis et les projets financés 

Projets accueillis: 

Recul de près de 20%, ce 

qui s’explique en partie par 

la crise COVID et 

l’absence d’événement

Les projets engagés:

Stabilité en nombre (13 dossiers 

comme en 2019), mais une 

baisse de 24% des montants, 

en lien avec une forte baisse 

du ticket moyen

Les entreprises financées en 2020 

sont exclusivement des créations 

et des coopératives pour 80% 

d’entre elles

Un « effet emploi » réduit en lien 

avec le nombre d’entreprises 

financées, mais avec une moyenne 

par entreprise proche de 2019 (5 

emplois en moyenne contre 6 en 

2019)

→ Priorité de développer les 

financements et de s’orienter 

vers la recherche de projets : 

développement d’une approche 

filière, création du groupe de travail 

axé sur la prospection, 

développement des partenariats, 

évolution de la stratégie 

d’investissement… 

Forte baisse des financements : 

Le net recul des montants financés en 

2020 (77 500 €), s’explique par le nombre 

réduit de projets financés (5 en 2020), un 

ticket moyen en recul et un certain 

nombre d’abandons. 



Le portefeuille des entreprises financées au 31/12/2020

Par type d’activité : 
Une grande diversité des activités financées par IéS

production alimentaire
11%

restauration-
transformation 

alimentaire
8%

commerce
9%

services aux particuliers
11%

culture & loisirs
17%

transport
3%

autres services
11%

bâtiment
5%

environnement-énergies-
études
16%

industrie
3%

artisanat-fabrication
6%



Le portefeuille des entreprises financées au 31/12/2020

Par statut : 
Les coopératives sont largement représentées

Par outils financiers :
Une majorité de CCA et PP

Par nombre d’emplois :

SCOP
25%

SCIC
36%

SARL
11%

SAS
17%

Coop 47
8%

SASU
1%

Association
2%

39% : entre 
1 et 3 

emplois

9% : plus de 
50 emplois

25%: entre 
6 et 10 
emplois

14%: entre 
11 et 20 
emplois

4% : entre 
21 et 50 
emplois

9% : entre 4 
et 5 emplois

16%
en K

63% en 
CCA 

ou PP

21%
en TP



La collecte nette est négative pour la 
deuxième année consécutive

• La collecte brute atteint son niveau le plus bas depuis 15 

ans à 38K€

– La baisse est nettement visible depuis 2018, tant sur les anciens que 

les nouveaux coopérateurs 

– la forte baisse constatée en 2020 concerne elle plus particulièrement 

les anciens coopérateurs. 

• La collecte brute est portée à 45% par de nouveaux 

coopérateurs (9% en 2019) 

• Un ticket moyen de souscription en baisse depuis 2018 

• La crise Covid a pu avoir un impact, mais rappelons que 

l’épargne solidaire a globalement progressé en France en 

2020

En 2020, une collecte brute exceptionnellement 

faible, alors que les remboursements retrouvent 

des niveaux plus classiques. 

→ Mise en œuvre du plan d’action collecte : des 

souscriptions de personnes morales prévues en 2021, 

échelonnement des sorties importantes chez les 

personnes physiques…

→ Lancement d’un DLA dont l’un des axes est le 

développement de la collecte



Gestion de la crise sanitaire et économique 
assurée à travers une continuité des activités : 

• Télétravail et développement de la visioconférence,

• Lien renforcé avec les entreprises financées et 
accompagnées. 

• Diagnostics d’entreprises et mise en place d’une cellule 
support

• Renforcement de la présence d’IéS sur les réseaux sociaux et 
de la communication digitale

• Organisation des « Universités des coopérateurs de chez soi »

Mesures et décisions principales vis-à-vis des 
entreprises : 

• Report d’échéances en-cours au maximum jusqu'à 6 mois  
pour les entreprises en difficulté (franchise totale sans 
paiement des intérêts)

• Evolution de l’offre de financement : 

• Allongement des durées d’investissement et de différé 

• Et ouverture d’une possibilité de financements de prêts 
participatifs à court terme

Focus sur la crise Covid-19 : 
gestion et impacts

Les impacts sur IéS: 

-> Coût du report d’échéances: 

5K€ sur 2020 sur 22 

entreprises. 

-> Un recul des projets accueillis 

et financés, 

-> Un attentisme global sur la 

création de projets

-> Des financements de projets 

plus risqués et pour certains non 

garantissables.

-> une concurrence accrue 

notamment du PGE



Les avancées de la 
Mesure d’Impact Social et Solidaire

Pourquoi 

mesurer 

l’impact 

d’IéS ?



Les indicateurs de la 
Mesure d’Impact Social et Solidaire

Quels sont les 

impacts d’IéS ?

Quel impact des groupes locaux sur

leur environnement local ? Le travail en

réseau ? Au-delà de l’I&A ? Le réinvestissement de

l’épargne collectée ? Etc.

Quel impact des entreprises sur la

société/ l’environnement ? Des financements

spécifiques ESS ? La pérennité des emplois, de l’activité

? La mise en réseau ? Etc.

Quel impact d’IéS sur les entreprises ? 
Quel type d’entreprises, combien sont en création, 

quelles conditions de financement ? L’effet levier ? Etc. 

Quel impact d’IéS sur les sociétaires/

bénévoles ? L’apport des instructeurs ? La

connaissance et l’appropriation de l’économie locale ?

Le temps passé ? Etc.



Qui est intéressé par la 
Mesure d’Impact Social et Solidaire

En interne à 

IéS et en 

externe … 

tous peuvent 

y trouver leur 

compte !



Les avancées de la 
Mesure d’Impact Social et Solidaire

Impact sur les entreprises : Des 

données quantitatives et un tableau 

d’indicateurs axés sur les outils financiers

L’appropriation de la démarche

par les groupes locaux et toutes

les instances d’IéS

Ce que nous avons déjà fait 

depuis fin 2019

Nos envies pour 2021

Un questionnaire qualitatif aux 

entreprises axé sur 

-> la plus-value apportée par les 

bénévoles aux porteurs de 

projets lors de l’I&A

-> L’impact social et 

environnement de l’entrepriseImpact des groupes locaux sur leur

environnement local : Enquête réalisée

à partir de janvier 2020 auprès de tous

les GL existants à cette date

Impact sur les sociétaires/ bénévoles :

Enquête réalisée à l’automne 2020 (140

questionnaires diffusés/ 37 réponses )

L’évaluation de l’impact des

entreprises sur la société/

l’environnement





Et maintenant… les comptes !



Impôt sur les sociétés       --

Salaires 
et charges 

88,1

Autres frais de 
fonctionnement                 66,2

Subventions d’exploitation

82,8

PRODUITS 2019CHARGES 2019

Autres produits d’expl.      12,2

Reprise sur provisions       64,6

Dotations aux 
provisions 138 ,9          

Produits financiers            52,0

Compte de résultats 2020

(en milliers d’euros = K€)

93.4

63.5

73.9

16.4

48.5

51.6

26.2

Bénéfice          4,6 Perte

Produits exceptionnels  150,5

2020 2020

19.2

48.1

59,2

Charges exceptionnelles   64,3  

-



Résultat d’exploitation
= fonctionnement

La forte baisse des 

subventions s’explique par 

un remboursement d’indu 

Feder, alors que le niveau 

des subventions accordées 

est globalement stable

A NOTER: les subventions Région sont proportionnelles 

aux dépenses éligibles et sont donc ajustées chaque 

année en fonction des budgets réalisés

12,2

+ 2 %

Un recul des autres frais de 

fonctionnement lié à la baisse des 

frais de transport, compensé par une 

hausse des frais de personnel 

12,2



(en K€)

Résultat financier
= entreprises et placements

Une forte baisse des pertes 

financières liées à la défaillance 

d’entreprises financées 
Stabilité des dotations aux provisions nettes à 

30 k€, signe d’un risque accru sur le portefeuille, 

mais logique dans le contexte 2020 

Hausse des produits 

de participation dans 

les entreprises en lien 

avec les 

investissements 2019 

et malgré les reports 

COVID (5k€)

Des placements 

arrivés à terme qui 

produisent des 

revenus très faibles 

en 2020

Un résultat financier en hausse à 3,9k€ en 2020



Synthèse compte de résultats

(en K€)

Résultat d’exploitation

Résultat financier
(entreprises + placements) 

Résultat exceptionnel

- 59.3 

Résultat net

- 22.3

+ 4.6

Impôts sur les bénéfices

- 92.0

+ 86.2

- 59.2    

+ 3.9 

2019 2020

+ 28.9

- 5k€ de dons 
- 7k€ liées à des 
sorties
d’entreprises
- 16k€ de quote-
part de subvention 
FMR31

Notons que les résultats de 2019 comme 2020 présentent 
des éléments exceptionnels : 
- Pour 2019, un résultat légèrement positif lié pour 75k€ à 
l’activation de la garantie BPI. 
- Pour 2020, un résultat lourdement négatif avec l’impact de 
l’indu Feder. 

Dont 75k€ lié à 
l’activation de la 
garantie BPI



Bilan au 31/12/2020

(en K€)

La valeur comptable de la part s’établit à 76,10€



Points clés à retenir

Les enjeux : 

• Développer l’activité de financement tout 

en maîtrisant le risque

• Développer/ consolider les ressources 

d’exploitations : subventions, 

diversification…

• Développer la collecte

• Accroître la visibilité d’IéS

Points positifs :

• Hausse des produits de participation

(intérêts) dans les entreprises en lien avec

les investissements 2019 et malgré les

reports COVID (5k€)

• Stabilité du budget d’exploitation (+2%)

Points d’attention :

• Un résultat net lourdement négatif sur

2020

• La baisse du capital pour la deuxième

année consécutive

• Un risque accru avec la hausse du niveau

des provisions

Des résultats 2019 et 2020 structurellement négatifs si l’on retraite l’exceptionnel,

qui mettent en lumière la nécessité de faire évoluer le modèle économique dans un

contexte évolue:
→ Plus de subvention Feder

→ Contexte financier qui limite des revenus de placements

→ Evolution de l’écosystème ESS



Perspectives 2021 

• Développement de l’activité de financement et recherche de projets

• Développement à l’Est et appui à l’animation et au développement des 
groupes locaux avec l’appui de la création du poste sur Montpellier

• La recherche de diversification des activités et ressources, en 
particulier autour des propositions issues du travail dans le cadre du 
DLA

• Développement de la collecte à travers la mise en œuvre des 
préconisations du DLA sur la stratégie collecte, mais aussi la poursuite 
des actions déjà engagées dans le cadre du plan d’action « collecte »



Développement de l’activité 
de financement

• Le développement et le renforcement des 
relations partenariales, 

• Le fonds ISO dont IéS est un opérateur 
aux côtés de France Active et de 
l’URSCOP

• La nouvelle offre de financements 

• Création d’un groupe de travail dédié à la recherche de projets/ 
prospection et un appui aux groupes locaux sur le sujet

• Une approche « filière », avec des référents dédiés sur les trois 
filières prioritaires

• Une visibilité accrue: référencement d’IéS et poursuite des efforts 
sur la communication digitale



Développement des partenariats 

Faire vivre les partenariats en cours pour être visible dans l’eco-système :

• Partenariats entretenus au fil de l’eau:

• Périscope avec le CD 31

• Réalis sur Montpellier  

• Partenariats historiques avec revues de projets ou rencontres sur des thématiques :

• URSCOOP Occitanie avec des rencontres régulières sur Midi Pyrénées et Languedoc 
Roussillon 

• France Active 

• NEF et organismes bancaires : BPO, Caisse d’Epargne, Crédit Coop

• Plan entreprendre-Ad’Occ

• Entreprises avec EDF Une Rivière, Un Territoire (Aveyron, Midi Pyrénées)

• Partenariats plus nombreux avec des collectivités territoriales : Grand Montauban, Les 2 
confluents, Communauté d’Albi, Montpellier Métropole….

• Création de nouveaux partenariats pour développer des cofinancements:

• Recherche de projets à financer à travers des organismes de financement participatif « Epargne 
Occitanie » avec la Région et d’autres plateformes Tubigo, Kissbankbank, Wiseed, Lita.Co

• Mise en relation avec d’autres structures de financeurs :Capitole Angels



Perspectives 2021 



Face aux difficultés du modèle 
économique : lancement d’un DLA

1 DLA : 2 objectifs, 2 axes

Axe 1: en fonction des 

contraintes juridiques et fiscales, 

identifier des leviers de collecte

Axe 2: Diversification des 

activités pour faire évoluer le 

modèle économique 

Dispositif « Madelin » et 

avantage fiscal aux 

personnes physiques

Possibilité des OPTF

Possibilité des titres 

participatifs

Sous-traitance 

d’instructions et/ou 

analyse financière 

Formation et conseil/ 

accompagnement en 

amont

Réponses aux appels 

d’offres et appels à 

projets

Collectivités 

locales

Fonds 

d’investissement 

éthiques

L
e
s
 P

ro
p
o
s
it
io

n
s





RAPPORTS DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
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L’actualité des groupes locaux
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GL31 – Activités 2020
Primo accueil, instruction, accompagnement

• Le comité d’instruction s’est réuni 15 fois.

• 26 projets ont fait l’objet d’un primo accueil, 13 ont été déclarés éligibles et 5 ont 
été présentés en CE.

• 3 réunions d’accompagnement ont eu lieu. Tous les projets sont accompagnés et 
suivis

Développement du partenariat

• Une cellule de dynamisation du Partenariat a été formée en Novembre 2020.

• La première action menée a consisté à mettre à jour les tableaux des référents.

Animation

• La crise sanitaire ne nous a pas permis de maintenir nos rencontres habituelles au 
Vélo Sentimental ou d’organiser des rencontres en présentiel.

• La plupart de nos rencontres se sont déroulées en vidéo conférence, ce qui nous a 
permis de maintenir le contact entre les différents coopérateurs, et de maintenir 
notre activité, au détriment de la convivialité.
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GL31 – Activités 2021
Recherche de nouveaux projets à financer : 

Baisse du nombre de financements en 2020 → le GL31 a engagé une démarche pro-active de 
recherche de nouveaux projets. 

• Les instructeurs contactent des projets du domaine de l’ESS, ciblés dans des jurys ou des
plateformes collaboratives (Occitanie Invest, La Fabrique Aviva, French Tech, French Impact,
Alter’venture, Epargne Occitanie) ou bien recommandés par des partenaires.

• A fin mai, 20 entreprises ont été contactées, générant 6 demandes de financement.

Partenariat : Réunion organisée en Mars par la cellule d’animation du 31.

• Objectif : assurer une meilleure représentation lors des évènements du 31 afin d’augmenter
la visibilité d’IéS et de pouvoir identifier le plus en amont possible les projets candidats à un

financement.

• Cibles : les partenaires institutionnels, les partenaires économiques, les incubateurs et les
structures d’accompagnement.

✓ IéS est désormais représenté dans chaque instance par 1 ou 2 coopéracteurs volontaires.

✓ Un groupe de coopéracteurs est constitué pour participer aux événements (salons, jurys, …)
permettant de rencontrer différents publics, dont des porteurs de projets ou de possibles futurs
coopérateurs. De nombreuses participations sont prévues ou à venir.

Animation : Nous espérons pouvoir reprendre nos rencontres en présentiel au second semestre 2021 

et en particulier les rencontres au Vélo Sentimental. 
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Groupe Local 65

En 2020, 

4 entreprises passent en instruction après 
éligibilité :
- Kalon Cor (brasserie)
- Le Soulane et Le Lien, (Tiers lieu)
- Autisme Pyrénées (Habitats inclusifs, maison 

de répit)

3 entreprises accompagnées:
- L’Odyssée d’Engrain (sortie en cours)
- Terra Alter Gascogne
- Jump Around

Pour 2021:

- 1 entreprise éligible, instruite, et recalée en 
CE : Planète Eco Solutions
- Toujours en instruction: La Soulane, Le 

Lien, Autisme Pyrénées:
- Eligible et passage en Instruction: OGOXE 

(Système d’alerte de crues)
- D’autres sollicitations en cours

Perspectives de participer au Comité 
d’Accompagnement Partenarial de l’Agglo 
Tarbes Lourdes Pyrénées (pool des financeurs 
publics et privés à destination des Porteurs de 
Projet).

Un grand merci à l’équipe salariée et aux 
bénévoles qui nous donnent un coup de main, suite 
à certains départs et à la disparition tragique 
d’Olivier; mention spéciale à Thierry (31) et Jean-
Marc (09)



Groupe Local 65

IéS 65 toujours présente dans la vie de son territoire

- IéS co-fondateur et membre du CA du Pôle ESS Bigorre 
(plus de 30 structures de l’ESS)

- Participation à « Entreprendre Occitanie » et TAF 
organisées par AD’OCC

- Participation au jury CATALIS
- Participation à des COPIL à la demande de l’Agence des 

Pyrénées (ex-ADEPFO)
- Participation au CA du Pays du Val d’Adour

IéS partenaire engagé pour un « Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée » (TZCLD) (Tarbes Nord et Bordères sur l’Echez)

- Création du Comptoir de Services (CdS) avec les habitants 
d’un QPV de Tarbes

- Mise en œuvre d’activités de conciergerie et de régie de 
quartier

- CDS reconnu « territoire émergent », mobilisé pour créer 
le consensus avec tous les acteurs

- Préparation de la candidature pour habilitation à TZCLD 
(soutenue par le Pôle ESS et plusieurs élus)

IéS 65 reconnue au-
delà de sa spécialité 
« Finance Solidaire »
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La vie du Groupe Iés 34

Bilan 2020 Iés34

- Année marquée par la crise Covid 19
- 8 réunions dont 4 en présentiel
- Accueil de 3 nouveaux membres actifs dans le groupe local
→ Continuité de l’activité et des contacts via les visioconférences

- 6 dossiers en primo accueil

- 3 instructions

- 2 dossiers acceptés par le Comite d’engagement

- Aucun décaissement



42

Les implications
du Groupe Iés 34

Bilan 2020 Iés34

Participation à des évènements extérieurs :
- Essentiellement, participation à des jurys : Réalis, Alter Incub, Alter’ Venture 

et Occitanie Invest. 
- Participation à la remise du label territoire French Impact organisé à Réalis 

en mars 2020. 
→ Il n’a pas été possible d’organiser d’autres actions de visibilité pour IéS sur 

Montpellier. 

Perspectives 2021 : 
- Pour s’approcher de l’objectif de 10 entreprises rencontrées et alimenter le 

portefeuille Hérault, le groupe compte participer aux évènements type 
rencontres financeurs French impact  au-delà de la présence habituelle aux 
jurys. 
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Présentation du Groupe local des Pyrénées-
Orientales – IéS66

44

AG  24/06/2021
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Retour d’expériences du Groupe local du Tarn – IéS81

➢ Baisse des engagements en 2020 : ne peut pas être justifié que par la crise 
économique/sanitaire (autres structures financement/accompagnement ont 
continué leur activité normalement).

➢ Baisse liée au manque de visibilité de IéS par les acteurs et entreprises

➢ Coût du financement (5%) trop élevé

➢ Provisions : manque de transparence entre la prise de décision de 
provisionner et les accompagnateurs (décision prise sur base des comptes et 
qualitatifs mais pas de discussion avec accompagnateurs)

➢ Rajouter une question sur les qualitatifs pour avoir avis des 
accompagnateurs mais assez compréhensive pour tous : "risque existant pour 
entreprise ?" "existe-t-il un risque que l'entreprise ne soit pas en mesure de 
payer les remboursements ?"

➢ Instances de IéS : lourdeur administrative au sein de IéS et manque de 
visibilité sur l'utilité et/ou sur les objectifs de certaines commissions

➢ Recherche de projet, partenariat : renvoyer des informations plus précises 
aux bénévoles sur ISO et réfléchir à des projets à renvoyer à des partenaires.
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- 20 janvier, rencontre avec la Com Com du Grand Montauban
- Présentation d'IéS à IMTG
- Construction du projet de présentation d'IéS lors d'une soirée autour d'amis du GL 82 en vue de 
capter des "coopérateurs ou des porteurs de projets" ==> annulé pour cause de COVID
- Instruction du dossier de Modern Irrigation et pour passage au CE du 28 avril
- Réunions du CTL pour Absinthe, Faire Simple, Biocoop Montauban et Biocoop Condom, The Roof of 
Castres
- Démarrage des instructions de :

1. Faire Simple ==> projet abandonné par la porteuse de projet
2. Biocoop Montauban ==> les porteurs de projet n'ont pas souhaité continuer avec nous IéS
3. Biocoop Condom ==> après divers échanges, ils n'ont pas souhaiter donner suite
4. The Roof of Castres ==> instruction démarrée puis stoppée pour cause de COVID

- Fin d’accompagnement de 5 ans d'IBBEO et plaisir de "récupérer" le chèque en sortie, plus élevé 
que la mise de départ d’IéS … une entreprise fructueuse, qui a su rebondir en période Covid

- Participations aux différentes réunions organisées pas AD'OCC, MPA, ADEFPAT,...... 
- Présence au mois de l'ESS
- Participations aux CA, commissions I&A, Finance et CE

GL 82 ➔ Bilan de 2020 



GL 82 ➔ Bilan pour le S1 2021

Participations à différentes réunions organisées par AD'OCC, MPA, ADEFPAT,......
L'instruction de The Roof of Castres à repris suite aux changements d'Instructeur, d'associé, d'un 

nouveau lieu puis abandonné par les porteurs de projet
Rencontre avec l'Abbaye de Beaulieu ==> finalement ils n'ont pas besoin de notre financement 

mais plutôt de notre carnet d'adresse
Reprise de contact avec la Grand Montauban

CTL pour voter l'éligibilité de MELIUS MUNDUS et Le Mouton Givré ==> seul, le dernier à été 
retenu et l'instruction est en cours

Présentation d'IéS à la Comcom “Terres de Confluences”
Instruction du Mouton Givré

Perspective pour le S2 2021 
Signature d'une convention avec Le Grand Montauban

Passage du Mouton Givré au CE
Reconstruction du projet de présentation d'IéS lors d'une soirée autour d'amis du GL 82 en vue 

de capter des "coopérateurs ou des porteurs de projets" ==> annulée en 2020 pour cause de 
COVID mais souhait de pouvoir le faire en physique car beaucoup “participatif et dynamique”

Contacts vers les autres Com Com du 82 et notamment la “Com Com de la Lomagne Tarn et 
Garonnaise”

Participation à des réunions de groupes/réseaux de chefs d'entreprises
Participation aux différentes réunions organisées par AD'OCC, MPA, ADEFPAT,......

....
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Bilan 2020 du Groupe local de l’Aveyron - IéS12

➢ 51 coopérateurs dont 12 constituent le comité technique

➢ 7 réunions du comité technique en présentiel ou en visio

➢ 7 projets accueillis

➢ 3 projets instruits dont 1 financé (Railcoop)

➢ 2 projets accompagnés (Ad Fine, Plume du Causse)

➢ Un partenariat avec EDF - Une Rivière Un Territoire

➢ IeS12 présent dans différents évènements et projets :

Comité technique Départemental AD’OCC, Salon TAF, Marathon de 

l’Innovation, Entreprenez en Aveyron, Jury 

départemental CATALIS Comité de programmation 

PETR Centre Ouest Aveyron, CRESS Occitanie, 

Station A, Partenariat avec la Maison de ma région, Conseil 

des entrepreneurs de l’Agglomération de Rodez 

…
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Groupe local de l’Ariège – IéS09
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Place aux votes ! 



PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de
gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de
résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas
de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de
l'article 39,4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2020
quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Résolutions 



DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale constate que le résultat net de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
s’élève à - 59 190,39 €.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide 
d'affecter la perte de l'exercice 2020 s'élevant à - 59 190,39 euros de la manière suivante :

Report à nouveau négatif - 59 190,39 euros 

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende (intérêt aux 
parts sociales) n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale constate que le capital, variable, s’élève à 1 711 824 € au 
31/12/2020 et qu’il était de 1 755 448 € à la clôture de l’exercice précédent soit une 
variation négative de 43 624 €. 

Ainsi, la valeur de remboursement de la part, pour les parts sociales annulées au cours de 
l’exercice clos au 31 décembre, ressort à 76 €.

Résolutions 



Election des membres du 
Conseil d’Administration ! 



Comment ça se passe ?

Fonctionnement proposé pour le vote :

Le vote sera réalisé à bulletin secret par un vote en ligne anonyme selon les modalités 
suivantes :  

• chaque associé pourra valider la candidature de chaque membre de manière 
séparée, ou ne pas s’exprimer,

• puis, il sera procédé au vote d’une nouvelle résolution proposant la nomination des 
candidat.e.s ayant recueilli le plus de suffrage dans la limite des postes 
disponibles,

A élire : 6 postes au CA pour 7 candidatures
Pas de candidature constatée aux postes de censeurs 

Elections au Conseil 
d’Administration  



Comment ça se passe ?

Proposition d’un second vote pour les censeurs :

2 postes de censeurs sont disponibles. 
Le vote sera réalisé à bulletin secret par un vote en ligne anonyme selon les modalités 
suivantes :  

• chaque associé valider la candidature de chaque membre de manière séparée, ou 
ne pas s’exprimer,

• sur la base de la liste complète des candidats transmise à l’issue du premier vote, 

• enfin, il sera procédé au vote d’une nouvelle résolution proposant la nomination 
des candidats ayant recueilli le plus de suffrage dans la limite des postes 
disponibles aux postes de censeur. 

A élire : 2 postes de censeurs au CA pour 1 
candidature

Elections des censeurs



Les candidatures

Qui est-ce ? 
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Place aux échanges



des élections 
au Conseil d’Administration

&

Vote des dernières résolutions



CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateur de :

Jean BASTIEN, Pierre DEHERLY, MAISON DE L'INITIATIVE (Claire BARUCH), Thierry 
MARCHAND, MES OCCITANIE (ex-ADEPES) (Bérénice DONDEYNE), TOULOUSE 
METROPOLE (Nicole MIQUEL-BELAUD)

viennent à expiration ce jour, et décide, de procéder à leur remplacement ou leur 
renouvellement pour une durée de trois années venant à expiration à l’issue de 
l’assemblée appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice écoulé.

L’Assemblée Générale, constatant que 6 postes d’administrateurs restent à pourvoir 
conformément au maximum statutaire.

L’Assemblée Générale prend acte de la nomination à bulletin secret pour une durée de
trois ans des administrateurs suivants :

• …
• …
• …
• …
• …
• …

Résolutions 



SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, constatant que 2 postes de censeur peuvent être à pourvoir 
conformément au maximum statutaire.

L’Assemblée Générale constatant qu’aucune candidature n’a été reçue à la date
limite d’appel à candidatures, mais que l’un des candidats non élus au Conseil
d’Administration a la possibilité de se présenter en tant que censeur, décide de
nommer un nouveau censeur et constate que 1 poste de censeur reste à pourvoir
conformément au maximum statutaire.

L’Assemblée Générale prend acte de la nomination à bulletin secret pour une durée
de trois ans des censeurs suivants :
− Gilles MERIC

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent 
procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Résolutions 





A bientôt ! 

Bienvenue aux nouveaux coopérateurs et aux nouveaux 

administrateurs …

Merci aux anciens membres du CA en fin de mandat …

Merci aux DGD qui passeront le relai après l’AG (Pierre DEHERLY) 

et merci aux animateurs et animatrices de groupes locaux qui ont 

passé ou vont passer le relai cette année (Claire-Emmanuelle 

MERCIER, Gérard COADOU)

Merci à Carine et Mélanie qui ont 

quitté IéS pour d’autres horizons…

Bienvenue à Léa et Julie. 

Et Jeanne, ouf, est toujours avec 

nous. 



A bientôt ! 

Bonne route au nouveau CA, à IéS et à tous ses membres (sociétaires 

– personnes physiques, personnes morales, bénévoles, salariés -

entreprises et partenaires …).

Plus de 1000 sociétaires ça compte ! 



A bientôt ! 



MERCI à toutes et à tous !

RDV sur les réseaux sociaux et le nouveau 

site internet ! 

https://ies.coop/

https://ies.coop/
https://www.facebook.com/iescoop


La permanence :

Le Périscope – Parc technologique du Canal
7 rue Hermès

31 520 RAMONVILLE SAINT AGNE

05 61 75 12 97
accueil@ies.coop

Antenne à Montpellier
Pôle Réalis

710 rue Favre de Saint-Castor 
34080 Montpellier

tél : 05 61 75 12 97

mailto:accueil@ies.coop

