
Coop singulière

Présents : 

- pour la compta :  Richard, Odette, Nicole B., Laure, Rose Marie

- pour la gestion : Hélène, Richard,  Véronique, Monique,  Laure

- excusée : Nicole M.

(le groupe se scinde en 2 afin de respecter les précautions sanitaires)

Richard présente le tableau de bord (voir dernière page de ce pv) proposant quelques indicateurs 
clés nécessaires au suivi de la gestion de la coop. Ils montrent une situation très saine et rassurante 
malgré les difficultés de l’année 2020 liées à la crise sanitaire. Un débat s’instaure sur les données à 
transmettre régulièrement au CAC. Cette discussion sera reprise lors de la prochaine réunion du 
groupe gestion. L’idée est de se contenter de très peu d’indicateurs pertinents sans noyer le CAC 
sous les chiffres !

Monique, Richard et Laure ont rencontré Françoise V. désormais chargée des paiements (virements 
et chèques). Nicole M. se tient à disposition en cas d’empêchement de Françoise. Celle-ci procède 
aux paiements deux fois par mois sur la base des factures collectées et validées par Richard.

Ont accès au compte bancaire de la coop :

- pour le groupe gestion : Richard, Hélène et Véronique

- pour les paiements : Françoise et Nicole M.

- en qualité de responsables légaux : Chantal et Benjamin

Le mot de passe est changé, Richard en informe les titulaires

Compte tenu des difficultés antérieures pour établir un bilan fiable, rendez-vous est pris avec Laure 
Plantavid, experte comptable et membre de la coop, pour établir un bilan d’ouverture aux premiers 
jours de janvier 2021.

Une première séance de travail entre le groupe gestion et Laure P. aura lieu en novembre ou 
décembre pour définir la méthode. 
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Afin de sécuriser la gestion de la coop, il semble souhaitable qu’une autre personne, au moins, soit 
au courant des modalités d’établissement des tableaux de bord de Richard. Après l’établissement 
d’un bilan fiable et l’installation pérenne du CAC, un appel sera lancé pour trouver un.e adhérent.e 
volontaire.

Le groupe gestion est chargé des clés pour le créneau du lundi 14/16 h (ménage). Pour novembre :

- le 9 : Laure

- le 16  Hélène:

- le 23 : Richard

- le 30 : Véronique

- le 7 décembre : Monique
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