
réunion des membres du CA
6 novembre 2020 - en visio-conférence



Tour de table des CAE
Point sur la crise sanitaire



110 personnes participantes 
26 CAE
20 ateliers

Les 9èmes Rencontres de Copéa



Sondage Après les 9èmes Rencontres

65 réponses
- dont 46 nous disent que c’était génial (9 pas mal et 7 autre)
- les mots qui reviennent le plus : riche - convivial - efficace -
compétence - organisation ...
- les moments qui ont plu, la plénière du jeudi matin, la soirée 
du jeudi soir mais aussi les ateliers sur le sociétariat, 
gouvernance et collégialité, s'interroger à l'occasion du départ 
d'un·e dirigeant·e, lutter contre le sexisme, co développement,
ateliers aléatoires et à foison …

Les 9èmes Rencontres de Copéa



Formations et ateliers



Formations 2020

du CAPE au statut ES 7 6 mars Paris

LMS 11 11, 15 et 18 mai distance

LMS2 8 1,4 et 9 juin distance

Qu'est-ce qu'une CAE ? 1 2,9 et 16 juin distance

LMS3 6 22, 29 juin 6 juillet distance

Gestion des ES et représentation collective 14 novembre distance

Bases de comptabilité 5 novembre distance

Gestion d'une CAE 8 décembre distance



Formations 2020



Formations 2020



Formations 2020



Dirigeant·es
Sociétariat
Accélérateur de projet

Les CAE organisme de formation, Qualiopi
L’accompagnement en CAE en temps de crise sanitaire
Proposition utilisation LinkedIn

Des ateliers à mettre en place



1er décembre AG constitutive de la fédération
les candidatures au CA 
la représentation de Copéa

La fédération des CAE



Pourquoi on crée cette fédération ?
Les 4 thèmes socles
Puis la formation et l’accompagnement

La fédération des CAE



Copéa se voit disparaître au profit de la fédération
Décision de CA 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) ... »
réaffirmé en septembre 2020

Comment Copéa se voit à terme



Nous souhaitons faire la proposition au 1er CA d'un 
élargissement des missions de la fédération pour répondre aux 
besoins et attentes de toutes les CAE
Copéa souhaite un transfert progressif de l’ensemble des 
services et moyens mutualisés (RH, financier etc.) de Copéa
Notre intention est de proposer une transition progressive et 
solide vers une fédération opérationnelle.
Nous proposons : temps de travail de Caroline mis à 
disposition de façon partielle et progressive.

Copéa pendant la période de transition



Pendant cette première année de transition, Caroline commencera a 
travailler avec le CA et Anne-Claire à la définition d'un plan d'action et 
l'organisation des 1eres actions mutualisées pour les CAE notamment la 
coordination de la formation, de l’accompagnement de nouveaux projets 
de CAE et des échanges de pratiques

Cette première année permettra de consolider un modèle économique 
viable pour la fédération : Copéa proposera à ses membres que leurs 
cotisations soient transférées à la fédération

Sur cette première année de transition, Caroline commencera a travailler 
avec le CA et Anne-Claire à la définition d'un plan d'action et l'organisation 
des 1eres actions mutualisées pour les CAE

Comment Copéa s'inscrit dans le travail avec la fédé et la feuille de route 
pendant la période de transition ? 



1er décembre AG constitutive de la fédération
Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 15 novembre
lien dans « discussion publique »

La fédération des CAE



les candidatures au CA de la fédération 
26 candidatures
tour de table des candidatures

La fédération des CAE



la représentation de Copéa
Résolution proposée : Les organisations cofondatrices - CGScop, CPE, Copéa 
- 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.

Critères proposés
• une « grande gueule » - capacité à dire ce qui fâche
• ancienneté, connaissance historique
• disponibilité (AG par an et un réunion par mois)

La fédération des CAE



Toujours en visio …

vendredi 22 janvier
vendredi 29 janvier

Prochain CA de Copéa



Merci à toutes et tous


