
 

 

 
 

 
 
 

1 – Actus administratives 
 

Un contrôle URSSAF est en cours. Certains points ont déjà été relevés et vont avoir quelques conséquences 
dans notre fonctionnement. 
Le barème des remboursements kilométriques va être revu. 
Une analyse sur la réduction générale des cotisations est également en cours. 
Nous attendons le compte rendu officiel du contrôleur.  
 
 
 

2 – Point sur la clôture comptable  
 

L’année 2021 est exceptionnelle ! 
 

Le 40% de pot commun généré par les entrepreneurs et la structure va être assez conséquent.  
 Les salariés de l’équipe d’appui vont pouvoir toucher une prime d’intéressement 
 Une belle part travail va être distribuée à tous les salariés, présentant une ancienneté d’au moins 3 

mois à la date de clôture (équipe d’appui et entrepreneurs-salariés) 

 
3 – Elections du Comité Social et Economique (CSE) 

 

Les dernières élections datent de 2018.  
Nous sommes au terme des 4 ans, il faut relancer des élections des délégués du personnel.  
Leur rôle est de gérer les conflits entre salariés et employeurs 
Un mail va être adressé à tous, pour voir si certains d’entre vous sont intéressés. 
Nous devons également informer les organisations syndicales des places potentielles à pourvoir  
(2 membres et 2 suppléants) 
A défaut de candidats, nous pouvons rédiger un document « PV de carence » que nous adressons au 
ministère du travail.  

 
 

4 – Accord d’intéressement  
 

Notre accord d’intéressement est arrivé au terme de ses 3 ans, le 31 décembre 2021.  
Notre système est avantageux pour tout le monde.  
Nous proposons donc de maintenir notre fonctionnement. 
 

Nous devons vous le faire signer avant le 30 juin 2022.  
Les signatures seront recueillies lors de la prochaine assemblée générale,  
ou dans nos locaux si vous ne pouvez pas y assister, et que vous êtes concernés. 
 
 
 
 

28 mars 2022 
18h à 20h30 

Le Conseil d’administration 
En quelques lignes ! 



5 – Assemblée générale  
 

Merci de bloquer la date du 19 mai dans vos agendas ! 
 

Où ? Salle de l’Avant Scène – Allée du Vieux St Louis à Laval 
A quelle heure ? de 14h à 18h – nous vous proposons ensuite un apéro coopératif  
sur le site des 3 Eléphants avec une visite « backstage » du festival.  
 

L’assemblée sera composée d’un temps de présentation officiel  
et d’un temps plus convivial surprise en fin d’après-midi. 

 
Vous recevrez les convocations et les résolutions proposées début mai. 
L’assemblée permet de les voter, mais pas de les modifier.  
 

Si vous avez besoin de mieux les comprendre,  
nous vous proposons donc des temps d’échanges en amont, par visio ! 
Ces temps font partie des nouveautés que nos administrateurs vous proposent, 
pour mieux communiquer les informations de la coopérative ! 
 

Rendez-vous avec :  
 Cyril et Marina le 9 mai de 12h30 à 13h30 
 Marie et Marco le 11 mai de 8h30 à 9h30 

Marie sera présente ce même jour à Pré-en Pail, 
pour assurer une permanence et répondre aux questions des associés. 

 
6 – Plan mobilité 

 

Nous lançons un groupe dont la mission est de réfléchir à des actions destinées à privilégier les mobilités 
douces (vélo – transport en commun – covoiturage) 
Si vous êtes intéressé pour en faire partie, vous pouvez écrire à Florian (en remplacement de Julie Geslot) 
Son mail : julie.geslot@coodemarrage.com 
 
 

7 – Infos administrateurs 
 

Des postes sont disponibles au conseil d’administration ! 
Nous cherchons des volontaires ! 

 
Les administrateurs sortants sont Dominique Levêque, Marina Guittois, Marco Pouteau, Mylène Duhail.  
Les élections se dérouleront lors de l’Assemblée générale de mai 2022. 
 

En décembre 2022 nous tenterons d’organiser la prochaine Assemblée générale à Mayenne, 
afin d’investir un peu plus ce territoire géographique.  
 
Le séminaire administrateurs est toujours d’actualité,  
mais se déroulera plutôt fin août en fonction des disponibilités de notre consultant Yves Cariou. 
 

Prochain Conseil d‘administration : 2 mai à 18h 
 

Vous souhaitez vous adresser aux administrateurs : 
conseildadministration@coodemarrage.com  


