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Cher(e)s Sociétaires 

Chaque année l’assemblée générale de notre coopéra-
tive est un moment de rencontre et d’échange entre la 
coopérative et les acteurs de son territoire. Aujourd’hui 
nous sommes à Pontchâteau pour partager ce moment 
de débats sur l’exercice écoulé. 

Votre conseil d’administration s’est réuni huit fois au 
cours de l’année 2017 en format conseil  et en groupe 
de travail avec une implication assidue des administra-
teurs. 

Devant vous l’année dernière je faisais référence aux 
difficultés de l’un de nos sociétaires et aux consé-
quences pour l’économie de notre entreprise. J’avais 
aussi évoqué le développement d’Ideal à travers le fi-
nancement du Pole Territorial de Coopération Econo-
mique qui devient le socle de notre organisation (PTCE 
NOLA) et l’accompagnement de la région.   

2016 fut une année compliquée économiquement qui 
nous obligeât tout au long de 2017 à travailler sur notre 
rentabilité et par conséquent à réduire nos charges de 
structure, afin de nous permettre de nous projeter vers 
le développement de la mutualisation, axe prioritaire. 

Le développement de la mutualisation commence à 
porter ses fruits avec l’arrivée de nouveaux sociétaires 
qui utilisent nos services. Cette première étape dans 
notre transformation s’accompagne d’un retour à 
l’équilibre de notre compte de résultat. 

 

 

 

Cependant nous avons toujours besoin d’un soutien 
de la Région des Pays de Loire que nous avons ren-
contré en début d’année 2018 et nous lancerons avec 
elle la dernière phase du PTCE sur deux ans, phase 
de consolidation. 

Cette phase de consolidation nous permettra de ren-
forcer le poste de direction et de l’orienter vers une 
activité plus commerciale tout en continuant de gérer 
l’entreprise au quotidien. 

Nous envisageons la révision coopérative deuxième 
semestre 2018 avec une validation pour l’AG 2019. 

Si la météo économique est plus clémente il n’en reste 
pas moins quelques nuages menaçants qui nous obli-
gent à rester vigilants tout en continuant d’entre-
prendre pour et avec nos sociétaires. 

Et pour conclure 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  
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La coopérative compte 160 sociétaires pour 1 166 
parts sociales. Aujourd’hui 18 associations font appels 
aux services de mutualisation de la Coopérative. 

Courant 2017, début 2018, trois associations ont re-
joints les utilisateurs de la mutualisation : 

L’association CRAPAL, l’association LA MARAICHINE, 
et l’association SPORT LOISIRS CAMPBONNAIS. 

LE CRAPAL  

Cette association a pour objet la conservation des 
races animales en Pays de Loire..  

Cette dernière utilise les services de mutualisation 
pour la comptabilité, la paie, la communication, la 
location de locaux (bureaux, salle de réunion), et le 
matériel de logistique bureau.  

 

LA MARAICHINE 

Cette association œuvre pour la sauvegarde de la race 
bovine maraîchine et des prairies humides. 

Cette association utilise les services de mutualisa-
tion pour la comptabilité. 

SPORT LOISIRS CAMPBONNAIS 

Cette association a pour but de promouvoir les activi-
tés physiques et sportives de détente et de loisirs à 
tous les âges et dans tous les milieux.  

Cette association utilise les services de mutualisa-
tion pour la gestion des salaires et déclarations  
sociales. 
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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 2017, le capital a évolué, il est de 88 875 €  
pour 1 166 parts sociales. 
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Pour 2017, le résultat net comptable est de +79 € que le Conseil d’Administration propose d’affecter comme 
suit : au compte de réserves spéciales indisponibles : +79€ 

2017 2016
Capitaux 
permanents

461 429 490 150

Immobilisations 373 800 413 618

Fond de 
roulement

87 629 76 532

Actif circulant 255 364 284 356

Dettes 179 392 210 923

Besoin en fond 
de roulement

75 972 73 433

Trésorerie 11 657 3 099

ANALYSE DES FLUX FINANCIERS



L’ANIMATION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL           

Le Pôle Territorial de Coopération Economique Nord-

Ouest Loire-Atlantique (ou PTCE NOLA) est hébergé 

depuis sa création par la coopérative IDEAL. Un 

PTCE  a pour objectif de structurer, valoriser et animer 

le développement local d’un territoire, c’est un facilita-

teur voire, à terme, un laboratoire d’idées. Après la 

phase de lancement 2014-2016, et la phase de déve-

loppement 2016-2018, le PTCE NOLA va entrer dans 

une phase de consolidation au cours des deux années 

à venir. Cette phase permettra de poursuivre le sou-

tien aux filières « réemploi/recyclage » et « système 

alimentaire territorialisé », tout en veillant aux besoins 

émergeants sur le territoire. Les actions en cours ou 

en projet sont les suivantes :  

Pour la filière « réemploi/recyclage » :  

 Réorganisation et pérennisation de la Recyclerie 

Nord Atlantique, véritable acteur structurant de 

la filière et des coopérations dans les domaines 

du réemploi et du recyclage sur le territoire. 

 Développement de l’axe sensibilisation en invi-

tant de plus en plus d’établissements scolaires 

sur le site du Point du Jour et en mettant en 

place des événements ponctuels d’animation et 

de sensibilisation au réemploi, en collaboration 

avec les organisations publiques locales. 

 Etude de la possibilité de transfert d’une  bou-

tique solidaire au sein d’une déchetterie en par-

tenariat avec une collectivité locale. 

Pour la filière « système alimentaire territoriali-

sé » : 

 Renforcement de la filière en amont, avec la coo-

pération entre les Jardins de Saint-Gildas et le 

Carrefour Agroécologique De l’Ouest (CADO) 

ayant pour objectif de diffuser à    travers la for-

mation les pratiques agroécologiques et de les 

expérimenter au sein de la tenue maraîchère. 

 Consolidation et diversification de la partie pro-

duction du système avec l’intégration de nou-

veaux producteurs locaux souhaitant se consti-

tuer en circuit-court.  

 Développement du circuit de commercialisation 

en nouant de nouveaux partenariats    locaux, 

avec Espace Emeraude à St Gildas.    Diversifi-

cation des canaux de distribution en coopération 

avec les Paniers Bio Solidaires pour étendre le 

système jusqu’en milieu     urbain. 

 Participation au PAT calitère. 

Pour les autres filières émergentes :  

 Etude de la faisabilité de la mise en place d’un 

projet coopératif de centrale solaire en autocon-

sommation. 

 

LE PTCE NOLA 
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L’année 2017, s’est soldée par la souscription de 15 

parts sociales. Pour 2018, le lancement d’une cam-

pagne de financements va être lancée. D’une part, 

pour favoriser l’émergence ou la structuration d’activi-

tés créatrices d’emplois et d’autre part pour financer 

un projet multi-site d’autoconsommation solaire. 

Ce projet constitue une opportunité de mobiliser/

remobiliser, tous les sociétaires autour de la coopéra-

tion et de la vision coopérative. Faire appel à eux pour 

co financer le projet permettrait de les inclure dans la 

démarche  globale de développement territorial (à 

condition que les travaux  et la maintenance soient ré-

alisés par des prestataires locaux) et couvrirait de ma-

nière transversale les trois activités majeures de la 

coopérative (mutualisation de l’investissement, soutien 

à de projets locaux et collecte de l’épargne locale,   

développement territorial et coopération. 

LA COLLECTE DE L’ÉPARGNE LOCALE           

160 sociétaires 

1 166 parts  

20  placements solidaires ouverts en faveur de 
la Coopérative  

EN CHIFFRE (POUR 2017) 
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Pour commencer un peu d’histoire : 

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

Elle a été fondée en 1994 par plusieurs structures d’insertion dans le but de créer et d’exploiter des  ser-
vices communs aux associés en vue de développer leurs activités, notamment en matière d’insertion sociale 
et professionnelle. Elle voulait aussi favoriser les synergies entre les réseaux des associations 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 déve-
loppement des activités sociales. 

Pour la période 2018/2019 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 2017, 18 sociétaires utilisent ponctuellement ou quoti-

diennement les services de mutualisation de la Coopérative 

Idéal. Pour 2017, le chiffre d’affaires est de 166 713 €.  

L’enjeu pour la Coopérative IDEAL pour ces deux    pro-

chaines années, est de diversifier le nombre de   sociétaires 

utilisateurs de services pour conserver son indépendance fi-

nancière. Deux points sont en réflexion : 

 Organiser une rencontre des sociétaires afin de réper-

torier leur besoin et ainsi développer d’autres offres de 

services. 

 Augmenter le temps de direction pour la gestion quoti-

dienne de la Coopérative, augmenter et développer 

les activités historiques de la Coopérative. 

LA FORMATION 

La Coopérative IDEAL et l’Oasis de Pen An Hoat étudient 

l’opportunité que la formation dispensée actuellement par 

l’Oasis de Pen An Hoat (agroécologie) soit transférée à l’Or-

ganisme de Formation d’Idéal. 

Idéal peut mettre au service de ses sociétaires ses compé-

tences en matière de formation : 

 Ingénierie et conseil 

- Ingénierie de financement des différents dis-

positifs d'accès à la formation des salariés. 

- Analyse et définition de leurs besoins en matière 

de formation professionnelle.  

- Identification des compétences et des qualifica-

tions mobilisables au sein de l'entreprise dans le 

cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences. 

 Conduite d'actions et de dispositifs 

- Élaboration de dispositif de formation sur mesure. 

- Mobilisation de formateurs professionnels ou occa-

sionnels, issus d'Idéal, des sociétaires eux-mêmes 

ou d'autres structures. 

L'idée n'est pas d'embaucher au sein d'Idéal de nombreux 

formateurs pour proposer un catalogue mais d'être à 

l'écoute des sociétaires, pour définir avec eux leurs besoins 

et répondre de façon souple avec les compétences qu'ils ont 

en interne et d'autres compétences extérieurs. 

LA RÉVISION COOPÉRATIVE 

Le CCAOF (Confédération de révision de l’Ouest) a été rete-

nue lors de notre Assemblée Générale 2017 pour mener à 

bien cette révision. 

Elle vise à vérifier la conformité du fonctionnement coopératif 

ainsi que dégager les aspects favorables et les points 

d’amélioration de son organisation et son fonctionnement. 

Lancée fin 2017, elle se poursuivra sur le 2ème semestre 

2018. 

8/2019 
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ILS FONT APPEL AUX SERVICES MUTUALISÉS        
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Comment avez-vous connu la  Coopé-
rative IDEAL? 

Par le biais d’un administrateur de la 
Coopérative qui m’a expliqué les poten-
tialités qu’IDEAL offrait aux associations 
notamment sur l’hébergement de salarié. 

 

Depuis combien de temps êtes-vous 
sociétaire ? 

9 mois 

 

Pourquoi la Coopérative a-t-elle  rete-
nue votre attention ? 

Il me semble que trois points ont été dé-

terminants : 

- La localisation  

- Des services supports utiles pour des 

petites associations comme le CRAPAL 

et ses membres. 

- Un projet  économique et social tourné 

vers le territoire réunissant une diversité 

d’acteurs  

 

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

- Comptabilité et social 

- Il y a eu l’embauche d’une personne en 
communication sur une courte durée en 
septembre 2017. 

- Peut être que d’autres besoins de com-
munication peuvent être couverts par la 
Coopérative sous réserve d’avoir une 
personne ressource identifiée. 

Y a t-il des projets de votre organisa-
tion que la coopérative IDEAL pourrait 
vous aider à mettre en œuvre sur son 
territoire d’action ?  

Valorisation des races auprès des collec-
tivités dans le cadre de la gestion  d’es-
pace (Eco pâturage …) de la gestion des 
déchets alimentaires ménagers (poules 
auprès des particuliers)... 

L’association CRAPAL c’est :  
1 salarié -  20 bénévoles 
5 parts sociales 

http://www.crapal.fr  

CRAPAL 
Jacques COCHY  - Président 
Julien GRAYO - Animateur 

http://www.crapal.fr/

