
 

 

 
 

 
 
 
 
 

1 – Point sur la clôture comptable  
 
 

Validation des comptes de l’année 2021, on retient : 
 Une augmentation du chiffre d’affaires global de la coopérative par rapport à 2020. 

Nos entrepreneurs ont donc bien travaillé pour récupérer la baisse générée par la Covid.  
 Un besoin de vigilance sur les futures marges, car certains de nos entrepreneurs risquent d’être 

impactés par l’augmentation de certaines matières premières et de l’énergie. 
 Une augmentation des rémunérations en 2021, constatée en partie par des reports de passage 

en contrat de travail pendant la période Covid. 
 
Matthieu Fouqueron, nouvel auditeur pour notre cabinet de commissariat aux comptes était présent pour 
nous faire part de son bilan : 

« C’est ma première intervention sur votre dossier, l’entreprise est saine financièrement. 
Les pièces justificatives sont bien traitées et classées. 
Un excédent de trésorerie avec des solutions de rentabilité à envisager. 
Je confirme qu’il faut faire attention aux ratios de marges en 2022. » 
 

 
2 - Validation des résolutions qui seront présentées  

à l’assemblée générale  
 
Résultat bénéficiaire exceptionnel de 80 916€ à répartir à : 
50 % pour les salariés de Coodem et entrepreneurs salariés de plus de 3 mois d’ancienneté 
50% en réserve 
 

La candidature de Florian Sanciet au sociétariat,  
en remplacement à mi-temps sur le poste de Julie Geslot,  
en tant que chargé d’accompagnement.  
 
 
 

La candidature de Justine Foucher, notre assistante comptable, 
au conseil d’administration 
 
 
Un non-renouvellement de membre du conseil d’administration,  
l’entrepreneure Mylène Duhail, retenue par d’autres obligations personnelles. 

2 mai 2022 
18h à 20h30 

Le Conseil d’administration 

En quelques lignes ! 



 
 
Proposition d’un nouvel apport de 40 000€ au capital de Level 
 

Proposition d’une prime mobilité durable. 
Cette proposition nécessite la mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir à des actions et 
encourager nos changements de pratique. 
 
 

3 – Des placements pour notre trésorerie 
 

Comme évoqué dans la clôture comptable et constat fait par Matthieu Fouqueron, 
Il nous faut envisager des solutions pour placer et rentabiliser notre trésorerie. 
2 solutions sont actuellement à l’étude :  

- Placer une partie dans une banque solidaire et éthique : la NEF 
- Effectuer quelques placements qui rapportent à hauteur de 1.5 à 2% 

 
 

4 – Préparation de l’assemblée générale  
 
 

Nous l’avions déjà évoqué dans nos précédents comptes rendus, 
nous proposons 2 temps d’échanges en visio pour répondre à vos questions, après envoi des 
convocations. 
 

Rendez-vous avec :  
 Cyril et Marina le 9 mai de 12h30 à 13h30 
 Marie et Marco le 11 mai de 9h30 à 10h30 

 
 
 

Prochain Conseil d‘administration : 
20 juin à 12h 

 

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


