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L'ACCOMPAGNEMENT SUR L'ANNEE 2015

50 accompagnements

⇒

19 salariés

Statut à l'entrée

Etudiant

RSA

ARE

Salarié

Intermittent

Indépendant

Fonctionnaire
en disponibilité

TOTAL

Encore
Accompagnés

1

3

4

3

4

15

Entrepreneurs
Salariés

1

9

2

6

1

19

Pris en charge
par A. Spectacle

13

25

37

74

Créa. Act. ou
retour salariat

6

2

2

10

Poursuit hors
CAE

1

2

1

4

Abandon

1

1

2

1



LES SALARIES DE LA COOPERATIVE

Répartition par genres
Répartition par âges

24-35 35-45 46-55 56+

61 de salariés sur l'année

dont 22 sociétaires

2833

⇒

⇒

2
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LES SALARIES DE LA COOPERATIVE

Répartition en France
des salariés de la
coopérative



LES FINANCES
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Evolution des produits (1)

2015

2014

1 118 K€ 943 K€

Evolution du CA

2015

2014

805 K€ 797 K€ 666 K€

Evolution des 10%

2015

2014

68 K€ 59 K€

+15,6 % +16,3 % +13,2 %

Progression de l'activité de la coopérative avec un résultat de
62 000 € supérieur à nos prévisions. Ce bon résultat se traduit
par une augmentation de nos "10 %".

2016 (2)

1 : la différence entre les produits et le CA, ce sont les subventions dont celles du Pôle administratif qui ne
représentent que 86 K€ du total des 321 K€.
2 : projection prévisionnelle.
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Part du CA réalisée sur des
projets collectifs

14 %Edition, métiers du livre :
43 872 €

Artisants d'art :
98 779 €

Arts graphiques :
154 450 €

Spectacle vivant : 18 560 € Formations : 31 592 €

Communication : 19 326 €

Métiers du
numérique :

239 801 €

Conseil, accompagnement de projets : 62 328 €
Audiovisuel : 11 681 €

Arts plastiques
42 743 €

Répartition du CA par type
d'activité

LES FINANCES

Autre : 4 754 €



RESOLUTIONS
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Résolution 1 - Election des nouveaux sociétaires
- Philippe Cozian pour une part sociale à 25 euros
- Aline Perdereau pour une part sociale à 25 euros
- Vincent Degeorge pour une part sociale à 25 euros
- Vincent Lever pour deux parts sociales à 50 euros
- Romain Lalande pour une part sociale à 25 euros

Résolution 2 - Approbation du bilan moral : Le bilan moral est approuvé et les comptes

Résolution 3 : répartition des bénéfices :
- Affectation des bénéfices à la réserve légale : 40% du montant du bénéfice de l'exercice 2015, soit 14 464 € est affecté au fonds de
développement.
- 60% du montant de ces bénéfices soit 21 426 Euros aux salariés
- aucun dividende ne sera versé aux sociétaires

Résolution 4 - Constitution du capital :
Le capital est porté à 1575 €

Résolution 5 - Nomination du Conseil de Surveillance : Sont élus au C.S et pour une durée de 4 ans renouvelable :
- Vincent Degeorge - Vincent Lever - Benjamin Haupais - Dimitri Robert - Nicolas Temiau
- Laure Vivier - Olivier Heinry - Isabelle Bapteste - Marc Frerebeau

Le Président du Conseil de Surveillance désigné par ses pairs est : Benjamin Haupais
le secrétaire est : Laure Vivier

Résolution 6 - Formalités administratives : Le gérant est ou toute personne qu'il déléguera effectuera les formalités de dépôt
requis et de publicité.

Résolution 7 - Gérant : Reconduction d'Emmanuel Doudat dans sa fonction de gérant

Résolution 8 - Election d'un(e) co-gérant : Audrey Berouard

Porte le capital de
l'entreprise à
1575 euros !

Soit 34 sociétaires



Les pôles de services
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Pôle transmission = création du catalogue et création d'un document de communication pour les ateliers
pédagogiques

Pôle Makers = installation d'un espace atelier dédié à la bonneterie
Pôle studio web = poursuite du travail
Pôle artisans d'art = vers la création d'une pépinière au 76 rue des Carmes - Orléans
Pôle médiation = http://mediation.artefacts.coop/
Pôle conseil = structuration de l'offre de services, vers la création d'un logo et d'un site internet

Les chantiers transversaux
Owncloud = bascule pour tous à compter de l'AG
Autonomie = un chantier pour analyser ce qui est possible de faire
Fonds de trésorerie interne et externe = le travail avec Centre Actif prend du temps mais nous avons

un fonds interne dispo, doté de 35 563 €
Dossier d'accueil = prêt, terminé

ORGANISATION

http://mediation.artefacts.coop/


L'avenir
L'évaluation des entrepreneurs sur leurs objectifs / évaluations individuelles bi-annuelles
Le DUCA = Diplôme Universitaire de Créateurs d'Activités. En discussion avec nos partenaires
Le travail sur la ruralité (Pithiviers/montargis/Gien)
La pépinière artisans = livraison à l'automne. Quel modèle économique
L'acquisition d'un ERP / Autonomie ? = un premier temps d'analyse
Le développement d'une activité sur la formation professionnelle = en discussion avec la région Centre. Travail de

veille en cours sur ce qui ce pratique sur d'autres territoires
Investissements dans 6 vidéoprojecteurs : 5 de 3000 lumens et 1 de 5000 lumens
La création d'un pôle des professionnels du paysage
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PROJETS A VENIR




