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EDITO
IES tient sa 12ème AG,
la 1ère en SCIC
E 12 juin 2010, les coopérateurs étaient appelés à participer à l'Assemblée Générale de la
Coopérative, la première depuis la création de
la SCIC (AG Extraordinaire du 6 Novembre 2009)
et son agrément préfectoral (2 janvier).
Rappelons que cette création, quasi unanime, fait
de IéS la
première SCIC de capital risque solidaire.
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Près de 180 coopérateurs ont manifesté leur intérêt pour cette AG,
en étant présents ou en envoyant un pouvoir. Nous avons donc pu
valider une nouvelle modification des statuts instituant un collège
de 9 censeurs, adossé au Conseil d’Administration, pour renforcer encore un peu plus la représentation de toutes les catégories
d'actionnaires dans la gouvernance de l'entreprise.
Au cours de cette AG, le rapport d'activités et les comptes de 2009
ont été validés, avec un résultat positif qui marque un redressement par rapport aux années précédentes.
Un moment important a été l'élection, à l'unanimité, de nouveaux
administrateurs, dont le Conseil Régional de Midi Pyrénées
(représenté par Gérard POUJADE), la CUGT (représentée par
Antoine MAURICE), et Cécile GAZANIOL, notre Déléguée
Générale, en catégorie Salariés. Le SICOVAL sera également présent, en tant que censeur.
La présence d'un représentant des salariés et des collectivités territoriales est un signe très fort de l'évolution juridique que nous
avons décidé. et cette ouverture se concrétise rapidement par l'arrivée d'autres collectivités, qui souhaitent soutenir le projet de IéS.
Enfin, nous avons à nouveau apprécier le témoignage très pertinent et mobilisateur de trois entreprises financées par IéS : Ethic
& Chic, Interprétis et Méthanéva.
Le projet est en marche ! Il a besoin de toutes les ressources !
Passons de bonnes vacances d'été, pour faire le plein d'énergie !
Bien solidairement à vous !
Bruno Langlet, Président d’IES

6ème
Université
d’été

Lannemezan 26 juin 2010

Eloignement de la
métropole régionale ?
Effet indirect de l'été qui
arrivait enfin après un temps longtemps maussade ? Bref, la chambrée était petite
(une trentaine de participants) à cette UE organisée par le groupe des Hautes Pyrénées....mais
studieuse !

Notre travail portait sur deux thèmes qui ont passionné les participants:
- entreprises et emplois solidaires : à la recherche de définitions partagées, vers un bilan social
et environnemental des entreprises, comment
quantifier et caractériser les emplois solidaires,
…
- l'accompagnement financier des entreprises,
avec une bonne séance de formation à partir de
cas concrets vécus par IéS.
Tous les groupe ont bien travaillé et ont mis en
commun leurs réflexions en début d'après midi.
Ce travail donnera lieu à une restitution qui sera
disponible sur le site internet d’IES.
Le repas convivial a été ponctué du témoignage
de Patrice Renard, gérant de METHANEVA. Il a
rappelé ce qu'est pour lui une entreprise exerçant dans le domaine de l'environnement, pratiquant une gouvernance attentive à l'écoute des
salariés pour définir la stratégie, et témoignant
de l'importance de l'accompagnement financier
et humain de IéS.

Au Compteur
. Au 30 juillet 2010, IES ce sont :
- 606 coopérateurs (dont 43 personnes morales)
- 18 administrateurs et 2 censeurs
- 640 148 euros de capital
- 45 entreprises financées
- 4 engagements pris en attente de concrétisation
- 21 entreprises en cours d’instruction
- 33 porteurs de projets accueillis en 2010
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Agenda

IES participe
IES s’affiche
au
à l’extérieur
Conseil de
Développement
de la Grande
Agglomération Toulousaine...
ES fait partie des 100 intervenants de la société civile sollicités pour animer la réflexion sur le développement des 15/20
ans à venir pour le développement de l’agglomération toulousaine. Ces intervenants débattent au sein du CCDEV (Conseil
de Développement de la Grande Agglomération Toulousaine).Un
rapport d'étape et des fiches projets ont été présentés le 26 mai
aux élus. IES a animé une commission sur l'Économie solidaire
et supporté l'ambition de créer un pôle d'excellence dans ce
domaine. Nos propositions sur des filières et des pratiques
remontent peu à peu. Des actions concrètes sont à attendre
dans les semaines à venir…
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. Premier congrès du Mouves

(Mouvement des entrepreuneurs
sociaux) le 14 octobre à Paris (à la
Macif, Paris 15ème)
Infos : http://www.mouves.org

Groupes locaux : les contacts

IéS est un outil d’épargne et d’investissement
solidaire de proximité, intervenant sur la Région
Midi-Pyrénées. Cette volonté de faire du circuit
court entre les épargnants, les accompagnateurs
et les entreprises se traduit par la mise en place
de groupes locaux de coopérateurs bénévoles qui
s’organisent localement pour collecter de l’épargne, rechercher des projets dans lesquels investir,
accompagner des entrepreneurs.
Les groupes locaux constitués à ce jour :

...et au MOUVES
e MOUVES (Mouvement des Entrepreneurs Sociaux )a été
lancé en février de cette année au salon de l'entreprise
avec la présence de Mohamed YUNUS Prix Nobel de la
PAIX 2006 et créateur dans les années 80 d'outils financier de
microcrédit au Bangladesh (Grameen Bank). Le document élaboré en 2009 “OSER Maintenant” sous la signature de 100
entrepreneurs (dont IES) supporte l'ambition de ce mouvement
de faire poids en France et en Europe face aux instances économiques et décisionnaires en rassemblant les entrepreneurs
des milieux associatifs, mutualistes, coopératifs et de l'économie
solidaire dans une réflexion commune.
La première convention nationale se tiendra le 14 octobre à
Paris. En Région Midi-Pyrénées, un premier noyau actif d'une
vingtaine de structures se rencontre depuis quelques mois et a
conclu le semestre par une journée d' étude le 3 juillet dans le
Gers.
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- Haute Garonne : Michel Kaluszynski. Maison
de l’économie solidaire à Ramonville.
Tél 06 03 29 06 25. m.kaluszynski@ies.coop
- Hautes-Pyrénées : Benoît Lisch.
6 Rue du Vignemale 65000 Tarbes
Tél 05 62 38 01 36. ies65@ies.coop
- Ariège : Christian Marquestaut. 3 av des
Pyrénées, 09340 Verniolle. Tél 05 61 69 55 61
ies09@ies.coop
- Tarn : Gérard Coadou. Les Rives, 81800
Couffouleux. Tél 06 38 44 57 48. ies81@ies.coop
- Aveyron : Nicole Chincholle. 2 rue des ondes.
12000 Rodez. Tél 05 65 42 51 76
ies12@ies.coop
N’hésitez pas à les contacter !

Tous les documents de ces domaines sont accessibles dans
le site IéS / Communication et Relations extérieures.
http://www.codev-toulouse2015.org/spip
http://www.mouves.org

IES dans la
presse

Paru dans MPS - la revue des
Décideurs de Midi-Pyrénées n°1788- 18
juin 2010 :

“IES : overture du Capital aux collectivités territoriales ».

L’article est téléchargeable sur le site d’IES !

Investissement et solidarité depuis plus de 10 ans - www.ies.coop

Les
dernières entreprises financées
. EECL (Eco-construction) - Catus (46)
ECL réalise des travaux d'éco-construction, de maisons individuelles en ossatures bois, de hourdage terre-paille, d'isolation par l'extérieur de bâtiments
anciens, de maçonnerie générale, gros-œuvre, ainsi que tout travaux de
génie-civil, travaux de charpente et couverture y compris des couvertures végétalisées. Mais aussi la réalisation de puits canadiens, la création et l'entretien d'espaces verts et de piscines naturelles, la mise en place d'arrosage automatique.

E

Au moment de sa création en 2007, le capital de la société est détenu à 100% par
une association à but non lucratif : l'institut de formation et d'assistance aux pratiques des territoires et de l'environnement (ifapte). Il s’agit d’une activité de formation
et de conseil dans le domaine du développement durable des territoires.
Cet actionnaire unique est piloté par trois collèges : des élus, des fonctionnaires et des
professionnels de l'environnement.

. Activité : Eco-construction .
. Emplois créés : 16
. Situation géographique : Catus (46)
. Date de signature : 7 juillet 2010
. Capital investi : 5000€
. Compte courant d'associé : 20000€
. Accompagnateurs : Pierre Chincholle et Anne
Christine Chenevier

En 2010, EECL souhaite une augmentation de capital pour
consolider l'entreprise et l'accompagner dans son développement. L'ifapte, actionnaire unique décide d'ouvrir le capital à des personnes physiques et morales : contact est pris
avec Iés.
Le 26 mai 2010, le comité d'engagement donne une
réponse favorable à cette demande : 5 000 euros en capital, 20 000 euros en CCA. EECL emploie 15 salariés dont 8 en insertion.

Trois Salariées
de EECL entourent Christian
Cazabonne,
premier président de l'ifapte.

. CAFÉ PLÙM - Café-librairie - Lautrec (81)
afé Plùm est situé au coeur du Tarn dans le village de Lautrec fait partie des entreprises financées par IES depuis le 26 mai.Ce café-librairie,
. Activité : café-librairie-petite restauration
créé le 13 juillet 2010 par Stéphane Souclier et Maïwenn Aubry, co. Emplois créés : 2
gérants, propose une restauration " légère " et saine.
. Situation géographique : Lautrec (81)
L'aspect librairie est administré par la librairie-café Terra Nova de Toulouse,
. Date de signature : 21 juillet 2010
labellisée LIR (Librairie Indépendante de Référence) et qui sera propriétaire
. Capital investi : 1000€
d'un stock d'environ 3000 livres au sein du lieu.
. Compte courant d'associé : 4000€
Des propositions artistiques et culturelles, régies
. Accompagnateurs : Gérard Coadou et Marc Drouet
par l'Association Ma Case, contribueront à faire
du lieu un espace culturel de rencontres et
d'échange. La croisée des chemins culturels et économiques doit donner naissance à un lieu atypique, un
espace de rencontre et d'expérimentation qui doit épouser les spécificités de son territoire d'implantation tout
en offrant la résonance des cultures du monde.
Les créateurs ont créé cette entreprise sous forme de SARL avec pour objectif à terme une transformation en
SCOP. Le capital était au départ de 20 000 euros. IES a décidé de s'engager en tant qu'associée dans la future
SARL café-librairie à Lautrec à hauteur de 5 000 €.
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. Litote - librairie - Auterive (31)

. Activité : librairie de quartier
. Emplois créés : 2
. Situation géographique :Auterive (31)
. Date de signature : 7 mai 2010
. Capital investi : 4000€
. Compte courant d'associé : 6000€
. Accompagnateurs : Pierre Molinié et Jean-Bernard
Dubois

réée en avril 2010 à Auterive, Litote est une librairie de quartier axée
sur la littérature, la jeunesse et le développement durable. L'entreprise
met le conseil en première ligne.
Marie Lacombe et Amélie Leroux, les
créatrices, ont choisi la forme SARL
SCOP (Coopérative de Production à
Responsabilité limitée). L’entreprise
compte 2 emplois et est à capital variable (l’actuel est de 30 000 €).
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L'humain se trouve au centre de ce projet qui justifie un statut coopératif.
Le projet doit prendre une place particulière au sein du quartier d'implantation avec une ambiance chaleureuse, conviviale et dynamique.
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Pour nous contacter :

En
direct
des
Commissions

IES
Maison de l’Economie solidaire, 73 chemin de Mange-pommes - 31520 Ramonville St Agne
Tél-Fax : 05 61 75 12 97.
permanence@ies.coop
Site : www.ies.coop

. La Commission
Communication travaille actuellement sur : le lancement d’une enquête de satisfaction sur le site
internet d’IES (design, contenu, intranet...)

L’action d’IES est labellisé Finansol et
agréée Entreprise Solidaire
IES est soutenue par :

. Les Commissions existantes : coordination,
communication, juridique, informatique, accompagnement, formation, finances.
Vous avez envie de rejoindre
Commission ? Contactez IES !

%

une

Bon de souscription d’actions

Défiscalisation : 25% du montat souscrit pour l’impôt sur le revenu
75% du montant souscrit pour l’impôt sur la fortune

Nom, prénom : .......................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Tél.....................................
Courriel personnel : ..........................................Courriel professionnel : ...........................................
Je souscris : ........................actions (nombre)
Pour un montant de ................euros (nombre d’actions X 76 euros)
Je joins un chèque à l’ordre d’IES
Comment j’ai connu IES : site internet

actionnaire

dépliant

autre :

Je souhaite : devenir actionnaire, recevoir des renseignements, proposer des compétences,
accompagner des projets....
Fait (lieu)

Le (date)

Signature
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