
 

 

 
 

 
 
 

1 - Actus équipe et point calendrier 
 

Marie Faucheux est devenue la référente sociale de la coopérative.  
Elle transmet maintenant des informations aux entrepreneurs, sur les droits sociaux. 
 

 25 février : Coodem fait l’objet d’un contrôle URSSAF. 

 10 mars : Coodem participe à un séminaire sur la question des travailleurs indépendants en 
situation de handicap dans les entreprises  

 30 juin et 1er juillet : Marina, Marco, Cyril et Marie, vont participer à un séminaire « dirigeants » . 

 20 et 21 octobre : Justine et Marie vont participer à un séminaire « comptables ». 

 Level a un peu de retard sur le dépôt du permis de construire. 

 Les « Flashcoops » auront lieu en mai/juin au lieu d’avril 
 
 

2 – Appel à projets BPI (Banque Publique d’Investissement) 
 

Cyril a déposé une demande de subvention à hauteur de 150 000€, sur 3 ans.  
Réponse attendue en mai. 
Ces fonds financent une partie des salaires sur la mission d’accompagnement,  
les permanences, ou les événements sur les territoires.  
 
 
 

3 – Point sur la clôture comptable  
 

Une très bonne année 2021 ! Bravo à nos entrepreneurs ! 
 

Un bon chiffre d’affaires global, de nombreuses signatures de CESA*  
(Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé) 
Coodem est donc excédentaire pour 2021.  
Nous attendons la clôture définitive pour en savoir plus. 
 

Coodem va pouvoir réfléchir : 

 à un réinvestissement dans la SCIC Level, sans aller chercher dans les fonds propres, 

 à un versement de primes exceptionnelles pour l’équipe d’appui, 

 à une augmentation de la part travail versée en mai ou juin, à partir du pot commun,  
à tous les entrepreneurs-salariés et à l’équipe d’appui 

 
 
 

4 – Temps collectifs  
 

 Assemblée générale du 19 mai : nous n’avons pas encore de salle 
Il est envisagé d’aller soit dans un tiers lieu en dehors de Laval (par exemple le 2-4 à Pré-en-Pail) 
Ou  
rester sur Laval en profitant d’un événement pour proposer une sortie après l’assemblée (3 Eléphants) 
 

De nouveaux horaires vont être proposés pour cette assemblée : 
14h à 18h + une invitation à un apéro coopératif ensuite 

21 février 2022 
18h à 20h30 

Le Conseil d’administration 

En quelques lignes ! 
 



 

 Coodem a 20 ans le 1er décembre 2023 ! 
La question se pose de faire un événement interne à la coopérative, ou externe. 
Nous allons créer une commission d’organisation de cet événement et l’annoncer à la prochaine 
assemblée générale. 
Si vous êtes déjà volontaires pour en faire partie, n’hésitez pas à nous en faire part.  

 
 

5 – Journée séminaire des administrateurs 
 

Objectif : Qui décide sur quoi ? Comment mieux communiquer ? Avec quels outils ? 
 

L’idée était de faire venir un consultant, 
pour nous aider dans cette démarche, afin de gagner en efficacité. 

 
Cette journée fait suite à certains constats des administrateurs ou de retours d’entrepreneurs :  

 La clarification de l’information, tout en étant plus synthétique,  
est un sujet qui revient régulièrement à tous niveaux. 

 Un besoin de prendre du recul sur le fonctionnement de notre gouvernance, 

 L’assemblée générale est souvent le seul moment où les entrepreneurs s’expriment,  
Or nous manquons de temps lors des assemblées, pour réellement échanger sur les résolutions. 
Notre statut nous oblige à établir les résolutions avant l’assemblée. 
L’idéal est donc, de pouvoir échanger dessus ou poser vos questions avant. 
Nous allons donc mettre en place des temps d’échanges, entre les administrateurs et les 
entrepreneurs : 

 Petit déjeuner coopératif le 2 mars 2022 avec la présence de certains 
administrateurs 

 2 temps en visio seront proposés avant la prochaine assemblée,  
après envoi des résolutions, pour répondre à vos questions.  

 
Des actions ont déjà été mises en place, ou sont en cours de réflexion : 

 Un nouveau compte rendu, plus simple et clarifié à destination des entrepreneurs,  
pour mieux comprendre les décisions du CA. « Le Conseil d’Administration en quelques lignes ! » 

 Un nouveau panneau d’affichage à l’entrée de Coodem avec les infos essentielles de la vie 
coopérative. 
Vous y trouvez la newsletter et le compte-rendu express du conseil d’administration. 

 Proposition de mettre en place une boîte à idées ou frustrations 
 

Nous sommes preneurs de vos idées, si vous en avez ! 
 

 
Prochain Conseil d‘administration : 

28 mars à 18h 
 
 

Vous souhaitez vous adresser aux administrateurs : 
conseildadministration@coodemarrage.



 


