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Tour de table des coopératives : 
état de santé - niveau de bien être des CAE 



Le projet de Fédération et l’avenir de Copéa



AG Constitutive de la fédération 1er décembre 2020

1- Ressource humaine salariée de Copéa
2 - Quelle représentation pour Copéa ?
3 - Administrateurs et administratrices au CA de la 
fédération



Pour mémoire :
la proposition des membres du CA en septembre 2019 

Les coopératives de Copéa décident d’enclencher le processus de 
transmission de l’ensemble des moyens mutualisés de Copéa à la fédération.

L’objectif est d’atteindre un niveau d’efficience (services et moyens 
mutualisés au moins équivalent au fonctionnement actuel) à échéance du 1er

janvier 2021.



Pour mémoire :
la proposition des membres du CA en septembre 2019

1ère étape : mai 2020 création de la fédération avec les 4 axes de travail 
préalablement définis :
lobbying et plaidoyer
communication et marketing
observatoire
service juridique (BPS)

2ème étape : mai - décembre 2020 élargissement des missions de la fédération 
en co-construction avec toutes les CAE et transmission de l’ensemble des 
services et moyens mutualisés (RH, financier etc.) de Copéa.

3ème étape : janvier 2021 dissolution de Copéa dès l’efficience de la fédération



Fin septembre 1er

décembre15 octobre 30 octobre 10 novembre 15 novembre

Invitation 
Appel à candidature 

au mandat 
d’administrateur·trice

de la fédération

Assemblée générale 
constitutive de la 

fédération des CAE

Quelles prochaines étapes d’ici la création de la fédération des CAE ?

Publication et 
diffusion des 

candidatures au CA



1- La ressource humaine salariée de Copéa
2 - Quelle représentation pour Copéa au sein de la 
fédération ?
3 - Administrateurs et administratrices au CA de la 
fédération



1- La ressource humaine salariée de Copéa



Compétences de Caroline : 

Organisation 
- d'échanges de pratiques (logistique et 

contenu)

- de formations (logistique et contenu), mise 
en adéquation des besoins en formation et 
de formatrices ou formateurs des CAE

- d'événements (Rencontres, CA, AG, journées 
d’ateliers), organisation des impératifs 
formels des instances

Capacité à mettre en réseau les différents 
acteurs (personne et ou structure), 

Lancer et faire vivre des collectifs,

Identification des compétences, 

Mettre en place et suivre l'accompagnement de 
nouvelles CAE  

Connaissances des CAE du réseau et autres

Pourquoi c'est intéressant à apporter à la 
fédération : 

Développement des CAE, du nombre de CAE, du 
nombre d’entrepreneur·es  

Créativité
Intelligence collective : 
une force nécessaire, à faire vivre dans les CAE 
et entre CAE et entre les CAE et d’autres acteurs 
(territoire, nationaux, compétences, activités …)

Innovation 
Prospective 
Nouvelles organisations de travail :
Tiers-lieux, espaces de co-working – agriculture 
et alimentation – territoires …



2 - Quelle représentation pour Copéa au sein de la 
fédération ?

Résolution proposée lors du vote des statut en AG constitutive de la fédération des CAE 
sur la place des organisations co-fondatrices de la Fédération des CAE 
Motifs - Il s’agit de permettre aux organisations co-fondatrices (Réseaux CPE et Copéa, 
CGScop) d’être associées aux échanges du conseil d’administration de la fédération des 
CAE pour faciliter le déploiement de la fédération des CAE et l’évolution de chacune des 
organisations dans ce contexte. Cette résolution est valable jusqu’à la prochaine AG. Elle 
pourra être renouvelée lors de l’AG annuelle suivante et autant que de besoin.

Les organisations cofondatrices - CGScop, CPE, COPEA - seront invitées à 
participer à travers un·e représentant·e avec voix consultative aux réunions du 
Conseil d’administration de la fédération des CAE pour faciliter le déploiement 
de la fédération des CAE et l’évolution de chacune des organisations dans ce 
contexte. Cette résolution est valable jusqu’à la première Assemblée générale 
ordinaire annuelle et pourra être renouvelée par l’Assemblée générale autant 
que de besoin.



3 - Administrateurs et administratrices au CA de la 
fédération



Les dates des prochaines instances 

CA 6 novembre 2020 en visio
Création de la fédération le 1er décembre 2020

on réserve le Lazaret en 2021 ?
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