
réunion des membres du CA
29 janvier 2021 - en visio-conférence





Bonjour
Soyez les bienvenues
de 9h30 à 12h 
puis de 14h à 16h30 - connexion conseillée à 13h45
Ordre du jour
Matin

Les chantiers en cours dans les CAE 
Les débuts de la fédération

Après-midi
Point budget
Formations
Échanges de pratiques
Agenda



Tour de table des CAE

Chantiers en cours 
ou les pistes de réflexions 
qui valent le coup d'être partagées aux autres adhérentes



Astrolabe CAE

Chantier en cours : candidature pour le Diplôme universitaire 
Gérant de SCOP



Elycoop

Rédaction et partage du projet politique 
Certification qualité pour l’OF 
Projet numérisation 
Fonctionnement du fond de soutien coopératif pour la relance 
des activités des entrepreneurs 
Challenge vidéos pour créer du lien à distance 
Tiers lieu Canopia
Collectif local de CAE Co'hop



Coop Connexion

Tiers-lieu (dont FabLab) 
Qualiopi



Pollen

L'ouverture de Pollen alimentaire 
La finalisation du logiciel Tong et la poursuite de la numérisation 
(comment s'appuyer sur le numérique sans en devenir "esclave" ?)



Possible
Le sociétariat 
La création d'un conseil d'entreprise



Ariac
Tiers Lieu et CJS
Lifting du site internet
Réflexion sur l'externalisation de la paie ( 400 bulletins/mois)
Budgets 2021-2022



3 Bis
Chantiers en cour : 
Gouvernance de 3Bis 
Qualiopi
Comm' externe
Animation de la vie coopérative



Toerana Habitat
Un appui conseil RH : 8 jours d'expertises et 
d'accompagnements pour construire les actions d'appuis pour 
les ESA, membres de l'équipe support (et CAPE et apprentis) et 
co inventer les RH de demain pour continuer à progresser 
qualitativement et quantitativement



Iriscop
Projet d'ouverture d'un établissement en Creuse, à Guéret, avec 
un objectif de CAE autonome d'ici 2 ou 3 ans.



A deux et plus
Rien de particulier, le dernier chantier était Qualiopi, obtenu en 
novembre.



Oxalis
Vision et stratégie révision de l'accord d'intéressement 
Qualiopi
Chantier handicap et Risques psycho-sociaux



Natura Scop
Groupe de travail sur la gérance coopération locale inter CAE : 
OWEN Plateforme de gestion 
TONG Réflexion sur l'accord d’intéressement 



Mosaïque
Mise en place du conseil de bienveillance avec 3 commissions
Prochain DLA 2021/ préparation au changement de gérance 
2023, choix de gouvernance
Début du chantier Qualiopi
Visibilité de Mosagri (45 personnes) : interviews vidéos, ou 
audio, photos, illustrations
Troisième CJS et première CJM



Alteractifs
QUALIOPI 
Renouvellement de l'équipe dirigeante



Coopetic
Mise en place outils d communication interne/externe



Crealead
Le lien entre CAE (réflexion en cours aussi bien par les entrepreneur·es 
dans nos pôles d'activités, qu'au niveau du CA) 
Ex : Un annuaire national des entrepreneur·es/compétences dans 
toutes les CAE de France 
La gouvernance, le lien entre associé·es et CA,
Refonte du Système d'Information (avec ou sans Tong!)



Parc amazonien de Guyane
Recrutement de l'équipe - pour commencer, on cherche un 
super gérant
Transformation de l'association en SCIC et ouverture au 
sociétariat.



Sapie
La création de la CAE bâtiment



Co-actions
Transition écologique 
Gouvernance
Certification Qualiopi audit prévu en juin 
Mise en marche de TONG



Optéos



Optéos
Test d'une solution de gestion de frais numérique reliée à Louty
(via Cleemy, retour d'expérience en avril possible) 
Nouvelle organisation par cercles. Les entrepreneurs et salariés 
animent des cercles (tech, communication, développement, 
accompagnement, admin-compta). 
Continuité de l'accompagnement des livreurs à vélo qui 
commencent à utiliser la plateforme coopcycle.org



Prisme

Changement de Direction
Nouvelle gouvernance, 

Projet : création Fabrique de territoire, Incubateur Alterincub sur 
Montélimar,



Synercoop



Solstice



Le Groop
Tout est en chantier chez le Groop ! 
Pistes de réflexion : mutualisation des formations entre 
coopératives d'un même territoire : en cours dans les HDF. 
Qualiopi : Comment faire en sorte de créer une passerelle pour 
qu'une coopérative non organisme de formation puisse créer un 
partenariat avec une coopérative certifiée pour porter le contrat 
de formation.



Cabestan 1/2

Événement "transmission" de Cabestan le vendredi 11 juin 2021 à 
Lyon, il sera ouvert à tous nos partenaires, l'occasion de fêter nos 18 
ans et de partager avec vous un programme autour de ce thème de la 
Transmission : 
- Documentaire sur le sujet, travail de capitalisation sur mandat DG 

(porté par Oxalis) et proposition aux CAE de Copéa d'ouvrir plus 
largement le sujet en proposant la co-construction d'un atelier sur 
la transmission dans les CAE, dans la lignée de l'atelier de Sète. 
L'idée serait de constituer un groupe de travail avec les CAE 
intéressées pour finaliser les outils conçus à Sète et proposer une 
formation/atelier à Lyon pendant notre évènement. 

- Des partant·es ? 



Cabestan 2/2

- OF prévention des risques professionnels Bâtiment pour ESA et CAPE 
- Mission de facilitation en équipe support pour (faciliter les prises de 
décisions, faciliter le travail collectif, faciliter les temps coopératifs, 
porter les valeurs de la coopérative et les transmettre aux nouveaux, 
former l'ensemble de l'équipe à la facilitation) 
- Travail sur le parcours entrepreneurial (en lien avec la création de 
notre OF)



La fédération est créée !
Les retours d'Éric et Cécile, le message de 
Baptiste

La représentation de Copéa

La fédération des CAE



Un message de Baptiste BETINAS (1/2)

Juste un petit coucou amical et coopératif au CA de Copéa en tant que 
membre élu au CA de la nouvelle Fédé des CAE et en tant que Co-
Président "Surprise" de cette Fédé (note pour plus tard, ne jamais 
décrocher mon téléphone quand Caroline m'appelle 10mn avant un 
CA...). 
Les candidatures étaient présentées individuellement certes, mais j'ai 
pleinement conscience que je représentais surtout une coopérative 
historique et reconnue, Cabestan, ainsi que tout le réseau Copéa, fort 
de ses valeurs et de sa cohésion. 
J'essaie donc de me familiariser avec ce nouveau mandat, exercice pas 
forcément évident au début quand on est entrepreneur et artisan peu 
connecté. Mais je me dis que je sers un peu de cobaye et que c'est 
finalement l'occasion de développer un fonctionnement de CA qui 
devra laisser de la place aux entrepreneurs futurs susceptibles de 
s'investir dans cette Fédé. (…)



Un message de Baptiste BETINAS (2/2)

(…) Tout est a créer et c'est ce qui est motivant, désorientant un peu 
aussi. A chacune et chacun d'y trouver sa place. Je vais essayer de me 
positionner en mettant en avant ma spécificité d'entrepreneur, motivé 
par l'idée de promouvoir l'entreprenariat en CAE, de parler de mon 
expérience auprès des administrations, partenaires ou du grand public 
et ainsi proposer une vison des CAE complémentaire à celle portée par 
les "administratifs".
J'en profite aussi pour encourager toutes les bonnes volontés issues de 
Copéa à venir participer aux groupes de travail de la Fédé dont vous 
avez dû recevoir les liens d'inscription. Plus on est de fous plus on rit...
Pour finir, un grand merci pour les conseils bienveillants de Caroline et 
de notre Président bien aimé, Éric, qui est bien meilleur en conseiller 
stratégique qu'en organisateur d'apéro (il comprendra). 

A très bientôt. Baptiste (En CA CABESTAN aujourd'hui)



La  représentation de Copéa
Le feuille de route en cours de rédaction
Le 6 novembre 2020 les membres du Conseil d'administration 
de Copéa ont confié à Marie-Laure Funk, la mission de 
représenter Copéa lors des réunions du Conseil 
d’administration de la Fédération des CAE jusqu’à la première 
Assemblée générale ordinaire annuelle.
Elle aura une voix consultative.

Son rôle sera de faciliter le déploiement de la fédération des 
CAE et l’évolution de Copéa (et des autres organisations) dans 
ce contexte.

La fédération des CAE



Objectifs stratégiques :
1. rappeler la volonté de Copéa d’enclencher un processus de 
transmission de l’ensemble des moyens mutualisés de ses 
adhérents à la fédération
2. partager avec les membres du CA le souhait de Copéa que la 
fédération élargisse ses "missions socles" et y ajoute la 
formation et l’accompagnement de nouveaux projets
3. contribuer aux relations inter réseaux (Copéa, CG, CPE)

La fédération des CAE



Objectifs opérationnels :

1. relayer / défendre les proposions d’actions de Copéa pour 
élargir les missions de la fédé à la formation et 
l’accompagnement des CAE
2. proposer la mise à disposition de temps de Caroline sur la 
conduite de certaines missions (déterminées en amont)
3. faire remonter les éventuelles requêtes, remarques idées de 
Copéa auprès du CA de la fédé et dans l’autre sens informer 
Copéa des avancées et travaux du CA
4. représenter le positionnement de Copéa quand les avis des 
réseaux sont demandés (pour qu’il n’y ait pas de confusion 
entre les rôles/participation de Marie-Laure et Cécile M)

La fédération des CAE



C’est l’heure d’aller déjeuner 

On se retrouve dès 13h45

À tout à l’heure



Un point budget



Un point budget



Un point budget

Projection résultat 2020 : 25 000 euros

Appliquer une ristourne coopérative autour de 30 % : 8000€

Au prorata du temps passé pour le réseau

Fonds propres au 31/12/19 : 66 000 euros 

Total au 31/12/20 : 83 K€

Nous avons un boni important qu'en faisons nous ?



Un point budget
Appuyer le lancement de la fédé 

• intégrer la mission d’accompagnement / formation > Une 
étude / bilan des activités de copéa et besoins à venir en 
matière d’accompagnement / formation / EP      15 K€ ?
(sans oublier copéa) 

• Indemniser les temps des membres de copéa au CA de la fédé        
5K ?

• En 2021 : 25% du temps de Caroline pour la fédération

Festoyer avec un apéro convivial / festif et temps de bilan à la fin de 
Copéa  15K  ?

S’inspirer / partager avec des Actions en formation -
accompagnement - échanges de pratiques en 2021 en attendant une 
effectivité dans la fédé ?



Formations et ateliers



Formations 
2021



Formations 
2021



Formations 2021
Proposition de la Commission Formation : Appel à talents

Intention, nourrir une offre existante.
Recherche d’une nouvelle façon de faire

Proposition de diffuser dans le réseau un appel à talents : « on 
envisage les thèmes suivants, si vous avez envie de participer, 
faites-le nous savoir »

Organisation- fonctionnement d’une CAE
Échanges de pratiques dans toutes ces déclinaisons 
L’accompagnement des ES
Tout ce qui permet de faire, de développer du lien entre les 
CAE, faire réseau
Formation : formation de formateur, qu’est-ce que la qualité, 
plan de développement des compétences
Diriger manager en CAE

D’autres idées ?



Les souhaits des CAE 1/4
Management d'une CAE
Echanges de pratiques dirigeants
Gérance de la CAE 
Modèles économique résilients
Gestion OF Qualiopi
Ingénierie de la formation / animation de formation
Suivi des Entrepreneur·es
APP des accompagnant·es

Des formation et des ateliers



Les souhaits des CAE 3/4
Gouvernance 
Sociétariat - mais aussi les administrateurs et 
administratrices, le rôle d’un CA en CAE
Améliorer et créer une dynamique de groupe
Se mettre à jour des outils de communication
Marketing - Marketing digital
Comptabilité
Les titres participatifs
Accord d'intéressement

Des formation et des ateliers



Les souhaits des CAE 3/4
Compagnonnage où nos membres pourraient passer du 
temps dans une autre CAE... les comptables, les chargé·es
de développement, les dirigeant·es, les 
entrepreneur·es....

Des formation et des ateliers



Les souhaits des CAE 4/4
Au delà des formations, il serait intéressant de créer des 
groupes (comme celui en RH) qui travailleraient (ou 
poursuivraient le travail démarré via les fiches techniques 
de l'agora) sur des thématiques, problématiques 
communes aux CAE afin d'apporter une réponse et une 
méthodologie.

Des formation et des ateliers



Accord d’intéressement

Reports de résultats des entrepreneur·es  quelles CAE sont elles 
concernées par des entrepreneurs souhaitant reporter plus de 6 
mois de salaires ?
Obligation Agefiph par rapport au quota de travailleur.es porteur.es d’un 
handicap. Comment en faire un levier d'inclusion ?
Souhaitons-nous nous exonérer de cet engagement ?

Gestion de la fatigue des équipes avec la crise COVID

REX sur le chômage partiel (modalités de calcul, continuité du dispositif, ...)

Echanges de pratiques



Les pratiques d'accompagnement :
Le lien aux entrepreneur·es et associé·es

La bureaucratisation des CAE et des entreprises et un "service support "qui veut 
simplifier la vie des entrepreneur·es

Echanges de pratiques



Si c’est possible, à Lyon 

10 et 11 juin 2021

AG et CA de Copéa



Merci 
à toutes et tous


