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Cher(e)s Sociétaires 

 

Comme chaque année nous nous retrouvons pour 
notre Assemblée Générale, cette fois à la Chapelle 
Launay. C’est l’occasion pour le Conseil d’Administra-
tion et moi même de vous rendre compte des travaux 
de la coopérative IDEAL pendant l’année écoulée.  
 

J’aurai aimé ne pas revenir sur les événements        
tragiques de l’année 2016, de ceux du début 2017 et 
vous dire combien la cohésion de notre société peut 
être fragile. Je n’évoquerai pas les dernières élections 
que nous venons de vivre ni les prochaines qui nous 
apporterons sans doute un cortège de promesses.  
 

Je vais concentrer mon propos sur l’activité de notre 
coopérative au cours de l’exercice écoulé. 
Votre conseil d’administration s’est réuni 7 fois au 
cours de l’année 2016 avec une implication assidue 
des administrateurs. 
 

Les travaux du conseil ont porté sur l’organisation et 
les axes de développement de la coopérative en   
s’appuyant sur les travaux du PTCE. Le conseil s’est 
penché aussi sur l’analyse d’un dossier de finance-
ment de notre territoire (Jade FM).  
 

Le développement de la mutualisation reste pour nous 
un axe fort prioritaire afin de diversifier notre activité 
pour nous permettre d’être moins dépendant de notre 
sociétaire Acces-Reagis. 
Ce développement doit se faire avec le souci perma-
nent de la rentabilité de nos services,  
2016 a été une année économiquement difficile pour la 

coopérative avec un résultat négatif.  
 

Plusieurs raisons expliquent ces chiffres :  
L’impossibilité de garder l’activité décaissage, pourtant 
rentable, au sein de la coopérative, car non-effectuée 
pour des sociétaires, « avec une remise en cause de 
notre statut de coopérative. » 

 

L’autre raison c’est le développement local, avec   
l’animation du PTCE. Son activité n’est pas suffisante 
pour assurer son financement ce malgré un accompa-
gnement de la Région Pays de Loire sur trois ans de 
25 000 €. 
 

Nous devons rester vigilant ; 2017 sera une année de 
transition. Elle nous amènera à travailler sur nos 
charges de structures pour retrouver un équilibre finan-
cier. 
 

Notre environnement économique reste difficile. Les 
difficultés que traversent l’un de nos sociétaires nous 
font constater combien nos entreprises solidaires   
peuvent être fragiles. 
Essayons de regarder vers l’avenir en nous projetant 
en 2018 année qui vous permettra de valider la         
révision coopérative lors de notre AG 2018.  
 

En conclusion je souhaite remercier tous les acteurs 
de la coopérative, l’équipe de salariés et le conseil 
d’administration pour leur travail et leur engagement 
au service d’IDEAL et de ses sociétaires. 
 
     Roland Mallard 

     Président  



La coopérative compte 154 sociétaires pour        
1 161 parts sociales. Aujourd’hui 18 associations 
font appels aux services de mutualisation de la 
Coopérative. 

Depuis janvier 2017, deux associations ont       
rejoints les utilisateurs de la mutualisation : 

L’association CARE-PE DIEM et l’association  
OASIS DE PEN AN HOAT. 

CARE-PE DIEM Voyages Adaptés 

Cette association a pour objet de construire    
avec des personnes porteuses d'un handicap   
moteur, notamment des personnes traumatisées 
crâniennes, cérébros-lésées, un projet adapté de 
séjour, de week-end ou de sortie à la journée.  

Cette dernière utilise les services de mutuali-
sation pour la comptabilité. 

Oasis de Pen An Hoat 

Depuis 2010 et en partenariat avec Terre &     
Humanisme, l’association Oasis de Pen An Hoat 
organise en centre Bretagne, pour les particuliers, 
des stages et formations portant sur les tech-
niques et fondamentaux de l’agroécologie. 

Récemment installée à St-Gildas-des-Bois, elle 
œuvre à concilier l’écologie et l’agriculture, la 
quantité et la qualité, la philosophie et les tech-
niques. 

Cette association utilise les services de      
mutualisation pour la comptabilité et les        
locaux. 
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L’action de la Société coopérative IDEAL s’inscrit dans le cadre d’un projet global de     
développement local visant à favoriser la création et le développement d’activités écono-
miques créatrices d’emplois, Dans cette perspective, IDEAL a mis en œuvre 4 domaines 
d’intervention : 

 La mutualisation des services auprès de ses sociétaires 

 La Collecte d’épargne locale 

 Le soutien de projets 

 L’animation du territoire 

LA MUTUALISATION DES SERVICES            

Sur 2016, le capital a évolué, il est de 88 493,85 €  
pour 1 161 parts sociales. 
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240 

C’est le nombre de 
parts sociales  

supplémentaires  
qui ont été souscrites 

en 2016 

 2016 2015 

Capitaux  
permanents 

490 150 536 347 

Immobilisations 413 618 459 278 

Fond de  
roulement 76 532 77 069 

Actif circulant 284 356 185 158 

Dettes 210 923 121 368 

Besoin en fond 
de roulement 73 433 63 790 

Trésorerie 3 099 13 279 
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Pour 2016, le résultat net comptable est de - 33 973,30 € que le Conseil d’Administration propose d’affecter 
comme suit :      au compte de réserves spéciales indisponibles : - 33 973,30 € 



L’ANIMATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL           

L’ensemble des salariés des partenaires les 

plus proches du PTCE, représente 218       

salariés (Horizon Vertical, AIRE, INSERETZ, 

Coopérative IDEAL, Terroirs44, Oasis de Pen 

An Hoat, ACCES-REAGIS) en Equivalent 

Temps Plein (ETP.)  

Le budget aggloméré de ce 1er cercle repré-

sente un budget de près de 9 M€ pour un 

Chiffre d’Affaires d’environ 4 M€.  

On relève 13 types d’emplois récurrents au 

sein du PTCE NOLA.  

En voici quelques exemples : ouvrier d’entre-

tien des espaces naturels et sensibles, ouvrier 

d’entretien des espaces verts, agent de       

valorisation du petit bâtiment, agent de        

valorisation et de tri des déchets, aide - agri-

cole de production légumière ou végétale, 

aide-menuisier…) 

Le Pacte Territorial de Coopération Economique 

Nord-Ouest de la Loire-Atlantique (PTCE NOLA) 

est hébergé par la Coopérative IDEAL. Un PTCE 

a pour objectif de structurer, valoriser et animer le 

développement local d’un territoire, c’est un facili-

tateur voire même à terme un laboratoire d’idées. 

Après sa phase de lancement de 2014 à 2015, le 

PTCE NOLA est entré dans une phase de déve-

loppement en 2016. Il soutient toujours deux      

filières :  

Le réemploi/recyclage  

La mise en place d’un Système Alimentaire 
Territorialisé  

Au 27 avril 2017, 11 projets ont été étudiés par 

des Comités Techniques (1 par filière) constitués 

d’un ensemble d’acteurs locaux (élus, Chambres 

Consulaires, responsables associatifs, acteurs 

économiques…). 6 ont été retenus :  

Pour le Réemploi/Recyclage :  

• Dans le cadre du groupe de travail réparation 
et réemploi piloté par le SMCNA une          

réflexion autour de la mise en place d’un  
Repair-Café est en cours. 

• L’ouverture d’une 4ème boutique solidaire de 
la Recyclerie Nord-Atlantique avec ACCES-

REAGIS, AIRE et le SMCNA, est étudiée. 

• Une interrogation sur la logistique autour des 
déchets est menée. 

Pour le Système Alimentaire Territorialisé 

• Travailler avec le FONDES sur la gouver-
nance de la Légumerie. 

• Mettre en place une logistique commune aux 
livraisons des paniers bios solidaires, de la 
ferme du Bois-Joubert et des tournées      
LOCAL PLANET. L’objectif visé est la créa-
tion d’une plateforme logistique pour la     
mutualiser avec les exploitants et les entre-
prises du territoire. Le centre de formation 
AFTRAL a été contacté dans le cadre d’une 
demande de stage en circuit logistique.  

• Constituer un dossier LEADER pour la mise 
en place d’un jardin pédagogique en agroé-
cologie sur la tenue maraîchère de Saint-
Gildas des Bois avec l’Oasis de Pen An Hoat 
et Terre et Humanisme.  

LE PTCE : UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE 

LE PTCE NOLA 
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FOCUS SUR LA RÉDACTION DU DOSSIER LEADER POUR L’OASIS DE PEN AN HOAT :  

L’année 2016 a été l’occasion de mettre à plat les 

différents argumentaires réalisés depuis 2014 

pour développer la souscription de parts sociales 

ou la mise en avant des placements solidaires en 

faveur de la Coopérative IDEAL. Par ce biais, il 

s’agit donc de valoriser l’effet levier de la Coopé-

rative sur son territoire pour favoriser l’émergence 

ou la structuration d’activités créatrices d’emplois. 

Ce travail permet de préparer le futur développe-

ment de la Coopérative sur deux plans :  

L’exogène vers les porteurs de projets, les 
structures d’accompagnement d’associa-
tions, les responsables associatifs non-

sociétaires…  

L’endogène vers les sociétaires utilisateurs 

pour faire le point avec eux sur leurs éven-
tuels besoins en financements et leurs sou-
haits de nouveaux services à mutualiser 
pour favoriser leur stratégie de développe-
ment.  

Les documents commerciaux seront ainsi prêts 

pour le lancement d’une nouvelle campagne de 

souscription pour l’année 2017.  

LA COLLECTE DE L’ÉPARGNE LOCALE           

En novembre 2016, la Coopérative 

IDEAL a été sollicitée par le sociétaire 

« Oasis de Pen An Hoat » pour l’accom-

pagner dans la rédaction d’une           

demande de fonds FEADER (aide     

Européenne) de 25 000 € dans le cadre 

du programme LEADER, pour la mise 

en place du jardin pédagogique en 

agroécologie sur la tenue maraîchère de 

Saint-Gildas-des-Bois. Le dossier a été 

finalisé en mars 2017, pour un passage 

en comité de programmation le 16 mars 

2017. Ce comité se réunit dans le    

cadre du Groupement d’Action Locale 

(Composé d’élus, d’acteurs écono-

miques et de la société civile…) C’est 

l’organe décisionnel du programme 

LEADER (Liaison entre Actions de     

Développement de l’Economie Rurale.) 

L’aide a été accordée sous réserve 

d’un co-financement public.  

LES PROJETS SOUTENUS              

La radio JADE FM est    

une radio associative. Elle 

permet à ses auditeurs    

de découvrir des artistes        

locaux, peu ou pas diffusés 

sur les radios commerciales. Généraliste, elle 

est orientée vers la vie locale et associative du 

Pays de Retz et Nord Vendée. 

Cette association a bénéficié d’un financement de 

5 000 € par le biais de notre partenariat avec le 

Crédit Municipal de Nantes, pour l’acquisition d’un 

émetteur afin de diffuser à plus grande échelle 

dans le département. 

154 sociétaires 

  1 161 parts  

19 placements solidaires ouverts en faveur 
de la Coopérative  

EN CHIFFRE (POUR 2016) 
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Pour commencer un peu d’histoire : 

La coopérative IDEAL - Initiative, Développement Economique et Animation Locale - est une Société 
Anonyme coopérative à capital variable. 

Elle a été fondée en 1994 par plusieurs structures d’insertion dans le but de créer et d’exploiter des  
services communs aux associés en vue de développer leurs activités, notamment en matière d’inser-
tion sociale et professionnelle. Elle voulait aussi favoriser les synergies entre les réseaux des associa-
tions par la mise en commun de moyens humains et financiers. Outre cet objet social, le choix de      
la forme de la société a été motivé par le souhait des associés d’utiliser la structure juridique pour     
collecter de l’épargne aux fins de développement des activités sociales. 

Pour la période 2017/2018 la coopérative devra maintenir ses efforts sur : 

La mutualisation de services pour les sociétaires 

L’animation du PTCE 

La collecte d’épargne solidaire en lien avec la détection et le développement de   projet sur son 
territoire 

Et mener à bien le chantier de révision coopérative 

LA MUTUALISATION 

En 2016, 18 sociétaires utilisent ponctuellement ou 

quotidiennement les services de mutualisation de la 

Coopérative Idéal. Pour 2016, le chiffre d’affaires est 

de 185 000 €.  

La demande des sociétaires est de plus en plus forte,      

notamment en terme de paies et de contrôle de ges-

tion. Pour ces derniers, les salaires qui demandent de 

plus en plus de connaissance juridique et social, il leur 

est difficile d’assurer une veille suffisante, ils se     

tournent naturellement vers la Coopérative pour se 

concentrer sur l’objet propre de leur association. Cela 

leur permet également d’avoir du personnel avec de 

plus larges compétences (ex : contrôle de gestion, 

gestionnaire paie…) que ces structures ne pourraient 

assumer financièrement. 

Bien qu’en progression constante, le chiffre d’affaires 

de la mutualisation est insuffisant pour soutenir le    

développement de la Coopérative. Aujourd’hui, tous 

les sociétaires qui font appel à IDEAL le font par 

« bouche à oreille ». Il semble donc nécessaire de   

réfléchir au développement de cette  activité et de sa 

promotion sur le territoire. 

LA FORMATION 

La coopérative est agréée comme organisme de     

formation depuis 2013. Des formations dans le      

contrôle de gestion plutôt spécifique au modèle écono-

mique de l’Insertion par l’Activité Economique sont 

proposées. Néanmoins, elle reste en marge de l’activi-

té et aujourd’hui est peu développée. On pourrait   

imaginer un élargissement de nos domaines d’inter-

vention auprès des structures de l’IAE : comptabilité, 

paie…qui de par leur structure juridique, leur objet et 

leur modèle économique sont très spécifiques. 

LA RÉVISION COOPÉRATIVE 

La SA Coopérative IDEAL envisage le lancement de  

la révision coopérative au cours du deuxième           

semestre 2017. Cette révision vise à vérifier la         

conformité du fonctionnement coopératif ainsi         

que dégager les aspects favorables et les points 

d’amélioration de son organisation et son fonctionne-

ment. 

 

7/2018 
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CARE-PE DIEM VOYAGES ADAPTÉS 

Stéphane Grenier - Responsable 
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ILS FONT APPEL AUX SERVICES MUTUALISÉS        

N
e
 p

a
s
 j
e

te
r 

c
e

 d
o

c
u
m

e
n
t 
s
u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
liq

u
e
, 

u
ti
lis

e
z 

le
 c

o
n
te

n
e

u
r 

d
e
 t

ri
 p

a
p
ie

rs
 -

 -
 I
m

p
re

s
s
io

n
s
 :

 I
P

N
S

 

CY AGE 

SCI 
du Point du Jour 

C.E.V. 
Les Copains 

D’abord 

QRSTUVQTW XYZQ[S\QUT 

P
h
o
to

 :
 C

A
R

E
-
P

E
 D

IE
M

 ©
  

Comment avez-vous connu la  
Coopérative IDEAL? 

Grâce au bouche à oreille. Par l’inter-
médiaire d’anciens membres du  
Conseil d’Administration.  

Depuis combien de temps êtes-

vous sociétaire ? 

C’est tout récent, nous ne sommes 
sociétaire que depuis quelques mois. 
Depuis janvier 2017 pour être exact. 

Pourquoi la Coopérative a-t-elle  
retenue votre attention ? 

C’est avant tout pour une démarche 

éthique.  

CARE-PE DIEM se veut être une 

association de l’économie sociale et 

solidaire. Nous avions déjà fait appel 

à une autre Coopérative pour la      

réalisation de notre charte graphique, 

de notre site internet et de nos outils 

de communication. C’est quelque 

chose qui nous paraissait important 

de continuer dans le sens de cette 

démarche. 

Et puis il y a eu bien évidemment la 

question financière.  

Le cout des prestations proposé par 

la Coopérative IDEAL pour de la 

comptabilité, est bien plus intéressant 

que celui d’un cabinet comptable.  

Pour quels services mutualisés 
faites-vous appelle à la Coopéra-
tive IDEAL ? 

Pour 2 choses : pour la comptabilité 
et également pour la possibilité de 
louer un emplacement de parking 
pour stationner un véhicule. Nous   
réfléchissons également à l’éventuali-
té de faire imprimer nos photocopies 
via la coopérative. 

L’association CARE-PE DIEM c’est :  
2 salariés - 10 bénévoles 

5 parts sociales 

carepediemvoyagesadaptés.fr 


