Rapport d’activité 2019
Assemblée générale du 12 juin 2020
Le soutien aux CAE adhérentes
Cette année, Copéa poursuit son fonctionnement pour le soutien aux CAE adhérentes mis en place
en 2018. Un collectif de Référent·es, composé de 4 membres de CAE, (Claire Gilman de la CAE 3Bis,
Sylvie MERG de la CAE A deux et plus Entreprendre, Anita Protopappas de la CAE Coopetic et Fabrice
Nicol de la CAE Prisme) répond aux questions posées par les CAE du réseau et accompagne les
nouveaux membres.
Notre travail sur la Base des pratiques et des savoirs s’est poursuivi tout au long de l’année. Une
équipe constituée de membres de CAE des réseaux Copéa (Frédéric Dô, Angélique Francescatti et
Henri Nantillet) et Coopérer pour Entreprendre et de la Confédération générale des Scop continue à
l’alimenter. Elle se trouve, depuis septembre 2018 sur la plateforme des CAE agora-cae.com.
Cette base de données vise à mettre en œuvre les spécificités des CAE et de l'entrepreneuriat salarié
qu'elles soient à caractère juridique, règlementaire ou opérationnelle.
Issue des questions, apports et témoignages, elle capitalise et diffuse progressivement informations
et préconisations construites et validées en associant praticiens de CAE des deux réseaux et experts
de la CGScop sous forme de fiches expertisées.
On y trouve des informations sur la vie coopérative en CAE, les spécificités du droit des sociétés en
CAE, l’administration des CAE, la gestion de l’activité des entrepreneur·es, la gestion de
l’entrepreneur·e …

Accueil et accompagnement de nouvelles CAE
Cette année nous avons accueilli deux nouveaux membres accompagnés et un membre acteur.
Deux nouveaux membres accompagnés
SAPIE (Limoux), membre accompagné depuis le CA de janvier 2019. Coopérative généraliste.
Potentielles la Coop (Marseille) membre accompagné depuis le CA mai 2019. Coopérative féminine
généraliste.
Et un nouveau membre acteur
CoopConnexion (Lens) membre accompagné depuis le CA de janvier 2018 et membre acteur depuis
le CA de mai 2019. Coopérative généraliste.
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La CAE Réactif Activités (Roncq) membre accompagné depuis avril 2018 a cessé son activité courant
2019.
La CAE Petra Patrimonia Corsica, membre depuis 2011, a quitté le réseau cette année.
Fin 2019, Copéa comptait 33 membres.

Bilan accueil de projets
Nous avons reçu 17 contacts en 2019 depuis le site copea.fr.
Toutes les demandes ont reçu un mail de réponse apportant quelques informations et proposant
d'organiser un rendez-vous téléphonique.
Au total sur ces contacts :
- 1 candidature comme membre accompagné validée en mai 2019, Potentielles la Coop
- 1 candidature comme membre accompagné validée en 2020, la Coopérative de transition
écologique
- 1 CAE a fait connaître son souhait d’adhérer
- 3 sans nouvelles, souvent sans aucun retour après un contact mail ou téléphonique
- les autres n’ont pas donné suite.

Les chiffres 2019
26 coopératives du réseau ont transmis leurs chiffres 2018

Chiffres 2018
Chiffre d’affaire des CAE membres : 74,5 millions d’euros HT
Contribution coopérative : 6,5 millions d’euros
2810 entrepreneur·es
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Formation 2019

Copéa, organisme de formation, propose des formations ouvertes à toutes et tous : aux équipes
support, dirigeant·es, entrepreneur·es et aux porteuses et porteurs de projets de CAE.
Les participant·es sont surtout les membres des équipes support et les dirigeant·es des CAE
membres de Copéa ou futures. En 2019 nous avons accueillis lors de ces formations 9 personnes
travaillant dans des structures hors du réseau Copéa.
5 modules de formation ont été dispensés pour 55 stagiaires (80 journées stagiaires).
Organisation et gestion d’une CAE – 2 sessions de 2 journées - 20 stagiaires
Base de la comptabilité - 1 journée - 8 stagiaires
Être sociétaire d’une CAE - 2 journées - 9 stagiaires
Accompagnement, Analyse des pratiques professionnelles – 2 journées – 7 stagiaires
Du CAPE au statut ES – une journée – 11 stagiaires
Une nouvelle formation a été proposée en 2019 : la formation du CAPE au statut d’entrepreneur
salarié et la formation, Sociétariat en CAE, lancée l’année précédente a été reconduite.
En 2018, suite à une proposition de la commission formation un collectif d’entrepreneur·es de la
CAE Elycoop a proposé la formation Sociétariat en CAE. Cette formation de 2 journées a été conçue
pour des associé·es de CAE élu·es lors d’une AG de leur CAE ainsi que des futur·es associé·es si elles
et ils participent à l'AG de leur CAE entre les 2 journées de formation.
Suite à la journée Droit social et stratégie en CAE, organisée en septembre 2018, une formation
« ressources humaines » a été proposé par Agnès Laurent une entrepreneure de la CAE Co-actions.
Ces deux formations seront reconduites en 2020.
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Les journées de formation et analyse des pratiques professionnelle des accompagnantes et
accompagnants ont été confiées, de nouveau, à Aria, 2 entrepreneures de la CAE Solstice.
Enfin, la Commission Formation (composée de Paolo Serra de la CAE Alteractifs, Jean-Jacques
Magnan de la CAE Solstice, Marie Flores de la CAE Mosaïque et Damien Lefrou de la CAE Oxalis) s’est
réunie pour faire le bilan de l’action 2019, préparer les formations 2020 ainsi que la stratégie de
Copéa sur son action de formation dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle à
venir.
Pour les CAE organismes de formation des ateliers ont été organisés pour mieux comprendre la
réforme de la formation professionnelle, ses opportunités ainsi que la certification. Un atelier a été
organisé sur ce thème lors des Rencontres 2019 à Sète et une journée, ouverte à toutes les CAE du
mouvement, a été organisée début 2020.

Copéa – Rapport d’activité 2019 – rédaction juin 2020

4

Instances
Huit réunions du Bureau : quatre réunions physiques et quatre réunions à distance. On peut
souligner la très bonne participation des membres du Bureau, nous les remercions.
4 réunions des membres du Conseil d’Administration : janvier à Paris, mai à Montpellier, septembre
à Sète et décembre en Avignon.
Une Assemblée Générale, en mai, à Montpellier, chez Crealead.
Un Bureau élu en 2018 sur le principe de l’élection sans candidat, a été reconduit.
Il est composé de Catherine Berthonneche (Mosaïque), Benoît Boulnois (Toerana Habitat), MarieLaure Funk (Ariac), Eric Guibourdenche (Natura Scop), Cécile Marsan (Co-actions) et Jimmy
Mercante (Elycoop).
Co-président·es : Benoît Boulnois, Marie-Laure Funk et Eric Guibourdenche
Trésorière : Catherine Berthonneche
Secrétaire : Jimmy Mercant

La Commission de Suivi de la Charte
Fabrice Nicol termine son mandat.
Elisabeth Luc est élue.
La commission de suivi de la Charte est donc composée de Sylvie Merg et Elisabeth Luc.
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La poursuite des travaux pour la création de la Fédération des CAE
Depuis les États généraux des CAE en septembre 2018, un comité de pilotage composé de
représentant.es des 3 organisations, et de CAE en leur sein, s’est constitué pour préciser le scénario
de création d’une fédération de CAE au sein du Mouvement Scop. Il s’est appuyé début 2019 sur 3
commissions avec des CAE volontaires afin de préciser la gouvernance, le modèle économique et les
relations avec les autres organisations du mouvement.
Le rassemblement des CAE le 3 juillet 2019 a réuni une centaine de représentant·es de coopératives
(60 CAE représentées) notamment une vingtaine d’entrepreneur·es salarié·es.
A partir des travaux conduits depuis les États généraux de septembre 2018 par la CG Scop, Coopérer
pour Entreprendre et Copéa et une trentaine de représentant·es de CAE, les participant·es ont
contribué à bonifier les contours de la future fédération : son projet politique, l’organisation de sa
gouvernance, ses services et sa future animation autour de ses 4 missions socle (Lobbying et
Plaidoyer – Observatoire - Service juridique dont la Base des savoirs - Communication et marketing)
et a conduit à missionner le comité de pilotage pour finaliser la structuration de cette fédération et
préfigurer son fonctionnement pour une création prévue mi-mai 2020.

Depuis l’automne 2019, le
comité de pilotage a mis en
place 4 groupes de travail, sur
les 4 missions socles de la
fédération avec des CAE
volontaires.
Des rencontres avec les CAE en
Régions se sont construites
avec les URScop.
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Les membres du comité de pilotage sont :
Eric GUIBOURDENCHE
Noémie de GRENIER
Stéphane BOSSUET
Caroline LACOËNTRE
Amélie RAFAEL
Marie-Laure FUNK
Charlotte DUDIGNAC
Anne-Claire PIGNAL
Anita PROTOPAPPAS
Cécile MALATERRE
Christine GRAVAL
Sandrine LACORNE

CAE Natura Scop - 07
CAE Coopaname - 75
CAE Artenréel - 67
Vice-Présidente CGScop
CAE ARIAC - 34

CAE Coopetic - 75
CAE Maison Initiative - 31
CAE Consortium - 86
CAE Interstices - 40

Copéa
CGScop
CPE
Copéa
CGScop
Copéa
CPE
CGScop
Copéa
CPE
CPE
CGScop

A eux trois, les representant·es de Copéa auront passé plus de 2 journées de travail pour ce Comité
de pilotage.
En septembre 2019, lors des Rencontres à Sète, les membres du conseil d’administration de Copéa
ont annoncé que Copéa s’arrêterait quand la fédération serait efficiente.

Les 8èmes Rencontres Copéa
En 2019 nous avons renoué avec nos journées d’échanges inter coopératives.
Elles ont rassemblé près 130 personnes participantes, membres des équipes support,
entrepreneur·es associé·es de 30 CAE adhérentes et non adhérentes ainsi que des partenaires et
invité·es.
Du 18 au 20 septembre, à Sète, ces coopératrices et coopérateurs engagé·es ont été accueilli pour
participer à des ateliers de qualité, sur des sujets riches et variés au sein d’une polyphonie multiple,
dissonante tout en harmonie !
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Près de 20 ateliers proposés par des animatrices et animateurs de tout le réseau et au-delà, des
sujets passionnants en pagaille, de Outils de financement pour le développement d'activité
l'entrepreneur·e à Si la CAE est un cadre juridique, le tiers lieu est son expression physique.
De Les incontournables de la comptabilité en CAE à Réforme de la formation professionnelle, quel
impact pour les CAE ? En passant par Le Crédit impôt recherche, Pitch ta CAE ou bien encore Être
Sociétaire en CAE
Près de 20 personnes, membres de CAE ont animé bénévolement ces ateliers, qu’elles en soient
remerciées.
Lors de la séance plénière de nombreuses coopératrices et coopérateurs ont barboté dans le bocal à
poissons, imaginé l’avenir des CAE, posé des questions, partagé des réponses et utilisé des bons
mots.
Les Rencontres permettent de se rendre compte de la richesse et la diversité que proposent les CAE
sur leurs territoires et plus généralement ce qu'elles apportent au développement du mouvement
coopératif.
En 2019, la commission d’organisation des Rencontres a souhaité placer ces Rencontres sous le
signe de l’accueil, bravo à toutes celles et ceux qui ont permis qu’une fois encore ces Rencontres
soient réussies. Merci à celles et ceux qui ont ri, chanté, dansé et nagé dans la belle bleue.
Merci à celles et ceux qui ont refait le monde en coopération.

Des actions qui se poursuivent en 2020
•
•
•
•

le comité de pilotage du projet de fédération
l'accueil des projets de CAE et le renouvellement de la Commission de suivi de la Charte
la poursuite et le développement de la formation
des réunions des membres du Conseil d’administration avec la poursuite des échanges de
pratiques
• les Rencontres de Copéa à Sète … à suivre

Le mot du Bureau
Les membres du bureau, au nom de l’ensemble des adhérents, remercient chaleureusement Caroline
Lacoëntre pour son implication enthousiaste et compétente au service des objectifs de Copéa et de
chaque adhérent.
Que ce soit pour aborder des sujets parfois difficiles, gérer le quotidien ou travailler sur de nouveaux
projets, Caroline a permis, durant toute cette année 2019, à Copéa et à ses membres, d’être des
acteurs heureux de vivre des coopérations qui font sens pour nos entreprises et leurs membres. Nous
lui devons ce rapport et la réalisation de nombreuses actions made in Copéa 2019 !

Copéa – Rapport d’activité 2019 – rédaction juin 2020

8

