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Compte rendu du Conseil d’administration du 10-05-2021 
 

Présents 

Aline, Anne-Sophie, Caroline, Dominique, Françoise, Patrick, Pierre-Jean 
 

Absents 
Khalid, Maréva, Rodolphe 
 

Décès de Claude Barozzi  

Le papa de Jean-Philippe, Claude, était un des membres fondateurs.  
Les premières réunions se sont déroulées à son domicile, devenu le siège social de l’association. 

 

Une corbeille  sera offerte au nom des amie(s) de gemlacoop. 
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Préparation de l’A.G. 
 

Date : samedi 12 juin à 15 h. en présentiel ou visioconférence 
 

Ordre du jour de l’A.G.O du 12 juin 2021 

Rapport moral 
Rapport financier : bilan – Compte de résultat – Compte de résultat prévisionnel 
Adhésion glissante ou Adhésion année civile 
Adhésion à l’association Semaille,  à la coopérative espagnole « Subbética » 
Avance en compte courant à l’association 
Renouvellement partiel du CA 
Questions diverses   
 

 La convocation doit être envoyée cinq jours au moins avant la date fixée, soit le 6 juin 2021 
Cf. : rappel des statuts, Article 7 : Assemblée générale ordinaire, A.G.O.  

 

Ordre du jour de l’A.G.E. du 12 juin 2021 

Modification du siège social 
 

 La convocation doit être envoyée quinze jours au moins avant la date fixée, soit le 27 mai 2021) 
Cf. Rappel des statuts, Article 8 : Assemblée générale extraordinaire, A.G.E. 

 

N.B. :  
Le modèle de La Louve est inscrit dans nos statuts.  
Un débat sur le devenir de l’association, entre le modèle de La Louve et de Diony-Coop n’a pas été tranché.  
Ce débat est reporté dans le cadre d’une A.G.E. après les vacances d’été. 
 

Aujourd’hui, il y a 1.300 abonnés sur Facebook. 
 

IMPORTANT : Préparation de la convocation 

 Le rapport moral, élaboré pour une demande de subvention, se doit être complété par le bilan de chaque 
commission. 
Les contributions des différentes COM sont attendues avant le 21 mai afin de préparer l’envoi de la convocation. 

 Une réunion du groupe compta la semaine prochaine est nécessaire pour finaliser la présentation des comptes. 

 La convocation devra comporter un appel aux questions diverses afin d’organiser le débat. 

 La convocation devra également comporter un formulaire de vote par procuration. 

 Prévoir les feuilles d’émargement, par série de lettre, afin de fluidifier l’émargement 

 Prévoir deux listes 1
ère

   et  2
ème

 convocation, afin que les votants, et des cartons de couleur, afin d’identifier les 
votants :  

1
ère

 procuration (carton vert), votants  
2

ème
 procuration (cartons bleu). 

Les votants avec procuration émargent  la liste des  1
ère

 et 2
ème

 procurations. 
 

Fonctionnement de l’association 
 

Remontées négatives 

Le précédent ComOp a souhaité que les problèmes de dysfonctionnement soient évoqués en C.A.  
Des attitudes, des pratiques, ne sont pas en accord avec les statuts et les valeurs de gem-la-coop. 
Une rencontre entre Aline, Pierre-Jean et une adhérente est prévue, suite à des remontées négatives, pour signaler le 
constat fait en C.A. Il en suivra une rencontre avec un médiateur. 

 

Réunion des différents groupes de travail de la COM appros 

Les groupes de travail de la COM appros fonctionne de façon séparés. 
Il s’avère nécessaire d’organiser une réunion collective de ces différents groupes de travail. 
 

Tableau définissant l’ensemble des tâches - 10 jours de vacances, pour faire l’effort de laisser la place  

Proposition d’Aline : que les personnes actives du ComOp prennent 10 jours de vacances, et de façon à faire l’effort de 
laisser la place. 
Le travail de la période à venir est d’organiser la présence d’autres adhérents. 
A nous d’établir un tableau définissant l’ensemble des tâches, afin d’organiser cette nouvelle répartition des tâches. 
 

Prévoir un moment de convivialité pour ces personnes du ComOp, afin qu’elles se retrouvent dans une action 
commune.  
Des visites d’autres Coop de la région pourraient être organisées. 
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A étudier  

Produits conventionnels à mettre en place 

Proposition d’une personne tierce pour faire un audit sur le fonctionnement collectif de gemlacoop  

Mise en commun des documents, à effectuer 

Mail à rédiger pour faire appel à un professionnel tiers,  afin de remettre en perspective les principes 

Date du ComOp à définir  

Poursuivre la rédaction des fiches de procédure 

Bienveillance :   Théâtre forum – Communication non violente 

La prise en charge d’un stagiaire semble prématurée 

Extrait des statuts 

Rappel des statuts, Article 7 : Assemblée générale ordinaire, A.G.O.  

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association.  
L’assemblée générale ordinaire se réunit au minimum quatre fois par an.  
Cinq jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire à la 
demande du conseil d’administration ou d’un tiers des membres.  
L’ordre du jour est indiqué sur les convocations, et ne pourront être traités valablement que les points de l’ordre du jour.  
Sur première convocation, l’assemblée ne pourra délibérer valablement que si 5 % de ses membres ayant le droit de vote 
sont présents ou représentés.  
Sur seconde convocation, l’assemblée pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres prenant part au 
vote.  
L’assemblée générale ordinaire statue sur les points soumis à l’ordre du jour.  
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres prenant part au vote.  
Le scrutin à bulletin secret pourra être demandé.  
 

Rappel des statuts, Article 8 : Assemblée générale extraordinaire, A.G.E. 
À la demande du conseil d’administration, ou du tiers plus un des membres, le secrétaire peut convoquer une assemblée 
générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 6, en prévoyant une date de première convocation, 
puis une date de seconde convocation qui ne pourra avoir lieu moins de 7 jours après la première.  
L’ordre du jour ne peut pas être modifié en seconde convocation.  
Cette assemblée générale extraordinaire se tiendra dans les cas de modification des statuts, dissolution ou fusion.  
En première convocation, le quorum est fixé à 10% des membres ayant le droit de vote, présents ou représentés.  
En deuxième convocation, l’assemblée pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres prenant part au 
vote.  
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres prenant part au vote 
 

Rappel des statuts, Article 9 : Organes directeurs  
L'association est animée par un conseil d’administration composé de 3 à 11 membres, élus pour deux années par 
l'assemblée générale.  

Pour effectuer le second renouvellement du CA, un tirage au sort pourra être effectué.  

Tout membre du CA pourra être déclaré sortant en cas d’absences.  

Les membres sont rééligibles consécutivement, une fois, sauf vacance d’un poste pendant 6 mois. Le conseil 
d’administration choisit en son sein, si l’un de ses membres au moins le souhaite, un bureau pour une année renouvelable 
composé de :  

- Un président,  
- Un ou plusieurs vice-président(s),  
- Un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint,  
- Un trésorier et, si besoin, un trésorier adjoint. 

Les fonctions et tâches respectives des organes directeurs ont décrites dans le règlement intérieur. Le vote à bulletin 
secret pourra être demandé.  

Lorsque le bureau n’est composé que de trois membres, un des membres du bureau assume deux fonctions parmi les 
quatre. 

Il est impossible de cumuler la fonction de président et celle de trésorier. 

 En cas de vacance au conseil d’administration le règlement intérieur sera appliqué.  

Le Comité opérationnel (ComOp) est composé des membres du CA et d’un délégué de chaque commission 

Rappel des statuts, Article 2 : Objet  
Les Ami.es de GEM la COOP' est une association d’éducation populaire dont les buts sont :  

1. Promouvoir une alimentation saine et de qualité accessible à tous,  
2. Aider au développement d’une agriculture locale et biologique et favoriser les circuits courts de distribution,  
3. Contribuer par ses actions à renforcer la mixité et le lien social dans les quartiers où elle s’implantera,  
4. Porter le projet de création d'une coopérative participative du nom de GEM la COOP' sur le modèle de la 
coopérative « La Louve » à Paris.  

Les Ami.es de Gem la Coop', une fois la coopérative ouverte, continuera d'exister pour les missions 1, 2 et 3. 

_________________________________ 

Rédaction : Patrick 

Relecture : Françoise 


