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Préambule
Reconnu par la loi N° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, le
statut d’entrepreneur-salarié est un enrichissement à la démarche d'entreprenariat individuelle pour
créer son entreprise. Ce statut est spécifique des Coopératives d’Activités et d’Emploi. Créée fin
2008, COODYSSEE est la première Coopérative d’Activités et d’Emploi® (CAE) généraliste sur les
Hautes-Alpes. Elle démarre véritablement son activité en intégrant ses premiers entrepreneurs dès
janvier 2009.
Les CAE ont une mission d’accompagnement. Coodyssée met à la disposition des entrepreneurs
les outils simples et essentiels pour démarrer une activité dans un cadre collectif sécurisant. Dans le
département des Hautes-Alpes où les activités sont contraintes par la saisonnalité et où
l’éloignement géographique des bassins d’activités génère l’isolement des travailleurs indépendants,
la coopérative apporte un soutien humain et un appui logistique qui favorisent la pérennité des activités.
L'outil coopératif permet de concilier la maîtrise opérationnelle, économique et politique du
projet. Il répond aux valeurs de solidarité, d'autonomie, d'égalité et de volontariat qui sont des valeurs de référence pour les associés créateurs. Coodyssée est une entreprise partagée qui contribue à
la réussite du projet de chacun et permet à chaque entrepreneur de gouverner l’entreprise en devenant associé.
Coodyssée appartient au réseau national des Coopératives d'Activités et d'Emploi « Coopérer
pour entreprendre ». En accord avec la charte du réseau, Coodyssée, acteur économique des HautesAlpes, défend les valeurs de l'Économie Sociale et Solidaire.
En 2017, Coodyssée a accompagné 103 entrepreneurs.
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Rapport moral
Rappel de l’objectif général
La Coopérative d’Activités et d’Emploi® COODYSSEE accompagne des porteurs de projets d'une
activité économique et leur propose le statut d’entrepreneur-salarié.
De ce fait :


L’entrepreneur garde toute autonomie et responsabilité dans la marche de son activité,
organise son développement et génère son chiffre d'affaires (CA).
 L'entrepreneur bénéficie du statut de salarié(e) et de la couverture sociale correspondante.
L’entrepreneur dispose des outils de gestion et de communication mis à sa disposition par la
coopérative. Il enrichit son projet et son réseau par la rencontre avec les permanents et les entrepreneurs de Coodyssée.
Notre objectif est triple :




Accompagner, dans un cadre collectif et avec un statut d’entrepreneur-salarié, les personnes souhaitant créer une activité économique pour en favoriser le développement
et la pérennité ;
Construire au quotidien une entreprise innovante en développant l’entreprenariat collectif et coopératif ;
Contribuer à une dynamique de développement territorial, créatrice de richesse socioéconomique, en valorisant pleinement les logiques coopératives et la complémentarité
entre les acteurs.

Quelques faits marquants en 2017

Au niveau interne :


91 entrepreneurs étaient présents au 31/12/2017 (objectif prévisionnel : 90) alors qu’ils
étaient 84 en début d’année. 19 entrepreneurs ont intégré Coodyssée. 12 ont quitté la
Coopérative. De ce fait, nous avons accompagné 103 entrepreneurs.



Nous avons recruté le 28 mars, Stéphanie Berlinguez qui a pris rapidement en main son
poste de comptable et gestionnaire de la paye.



En septembre 2017, Coodyssée s’est engagée dans la démarche de labellisation de Coopérer pour Entreprendre, en vue d’être labellisée avant le 30 juin 2019.



Le 6 juillet, nous avons signé en préfecture une convention de 7 engagements pour réduire le risque routier. 66 entrepreneurs et membres de l’équipe d’appui ont participé à
une des 4 journées de formation mises en place.
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2017, l’année de la transition vers une nouvelle gouvernance :
En imposant aux entrepreneurs-salariés de devenir associés de la SCOP dans les 3 ans qui
suivent leur intégration, la loi ESS du 31 juillet 2014 modifie la gouvernance des CAE.
Fin 2016, les associés ont validé le lancement de la Commission Coodyssée “Nouvelle organisation et Sociétariat” pour organiser le changement sur 3 ans.
De nombreuses réunions, consultations, ont été organisées. Le grand séminaire du 24 juin a
permis de valider une hypothèse d’organisation. En fin d’année, un collectif a durant 3 jours
formalisé les étapes et le contenu du changement.

Au niveau externe :


Nous avons mis en œuvre le projet d’accompagnement des entrepreneurs bénéficiaires du RSA contractualisé avec le Département et participé chaque mois à la réunion de l’Equipe Pluridisciplinaire.



En partenariat avec ADELHA Ligue de l’Enseignement, nous avons proposé à 11
jeunes de 16 à 18 ans de vivre pendant les 2 mois d’été l’expérience de
l’entrepreneuriat à travers la première Coopérative Jeunesse de Services de PACA.



Coodyssée a participé activement à la mise en place des premiers Etats généraux des
CAE de PACA. Piloté par l’URSCOP, la première journée des 6 manifestations prévues
a eu finalement lieu en mars 2018 Marseille et se déploiera ensuite sur chacun des
autres départements de PACA.



A l’issue de rencontres et de la mise en place d’un partenariat, Le Rotary Club de Gap
a choisi de soutenir 2 entrepreneurs de Coodyssée en finançant une partie de leurs
investissements.

Les Chiffres 2017
-

Les entrepreneurs
Nombre d’entrepreneurs au début d’année = 84
Nombre d’entrepreneurs en fin d’année = 91 (prévu 90)
Nombre de personnes intégrées =19 (prévu 15)
Nombre de personnes sorties = 12 (prévu 10)
Nombre d’entrepreneurs accompagnés = 103

-

Contrat de travail et convention de partenariat
Nombre d’entrepreneurs en CDI en fin d’année =78
Nombre d’entrepreneurs en convention d’accompagnement = 13

-

Chiffre d’affaires des entrepreneurs : 979 000
Solde TVA reversée à l’Etat (collectée-déductible) : 114 329
Cotisations sociales des entrepreneurs : 180 133
Total subventions demandées en 2017 : 35 600

Pour 1 euro de subventions, 8.27 euros de recettes sociales et fiscales
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-

Évolution du nombre d’entrepreneurs en 2017 :

Proche de nos prévisions, le nombre d’entrée/sortie se situe dans la moyenne des mouvements
enregistrés par Coodyssée depuis sa création.
Entrée

Sortie

Effectif

Janvier

3

-2

85

Février

1

0

86

Mars

1

-1

86

Avril

3

-1

88

Mai

2

0

90

Juin

1

0

91

Juillet

1

-1

91

Aout

4

0

95

Septembre

1

-1

95

Octobre

2

-1

96

Novembre

0

-1

95

Décembre

0

-4

91

Total

19

-12

91

Notre organisation d’accompagnement :
Une équipe d’appui composée de 4 personnes toutes à temps partiel
-

Chantal TOURNEUX gérante est à 90% d’un ETP pour assurer la gestion de la structure,
le contrôle de la gestion des entrepreneurs, l’accompagnement des entrepreneurs.
Stéphanie BERLINGUEZ est comptable à 80% d’un ETP depuis le 28/03/2017
Corine BLANCHARD est chargée d’accompagnement des entrepreneurs particulièrement pour le secteur du Grand Briançonnais. Elle travaille 60 heures par mois (40%)
Jean-François ROCHAS est entrepreneur-salarié chargé de la communication pour
15h/mois (10%)
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Activités liées aux objectifs spécifiques
Rappel des objectifs spécifiques 2017
Le projet 2017 de Coodyssée structurait son action autour de 4 pôles d’activités :
- Accompagnement
- Gestion
- Entreprenariat coopératif
- Développement local
Pour chacun des pôles, des objectifs opérationnels ont été fixés.

Accompagnement
Rappel de l’objectif général :
 Apporter à tout entrepreneur qui le souhaite un accompagnement objectif,
bienveillant, prudent et désintéressé sur son projet et sur les modalités de sa
mise en œuvre.
 Mettre en place un suivi personnalisé de l’activité de chaque entrepreneur
salarié.
Et des objectifs opérationnels
 En complément du suivi mensuel, que ce soit à l’initiative de l’entrepreneur ou
de la coopérative, proposer au moins un rendez-vous d'accompagnement par
trimestre pour faire le point sur le projet de chaque entrepreneur.
Nous avons accompagné 103 entrepreneurs. 19 entrepreneurs ont intégré Coodyssée. 12 ont quittés
la Coopérative. Ces quelques chiffres peinent à décrire l’ampleur du travail.
Pour chacun d’eux, du premier contact à la stabilisation de l’activité puis à l’accession au statut
d’associé, il aura fallu passer par l’intégration, le contrat CAPE et le CESA.
Indépendamment du processus de sortie qui ne concerne qu’une partie des entrepreneurs, chaque
phase suppose:
-

De renseigner chacun de nos 4 logiciels,

-

De planifier et animer des réunions d’information collective aux 4 coins du département,

-

D’assurer un suivi individuel,

-

D’accorder toute l’importance nécessaire à la concertation et aux réunions de l’équipe
d’appui,

-

De proposer et mettre en œuvre un calendrier de formation,

-

De garder en permanence toute vigilance sur les exigences de gestion et de communication
notamment via notre site et les réseaux sociaux,

-

D’ajuster et réaliser les bulletins de salaire,

-

D’être en conformité avec les règles fréquemment modifiée des organismes sociaux ; de
contrôler 2386 factures et d’enregistrer quelques 25000 lignes de comptabilité,

-

D’améliorer sans relâche toutes nos procédures, de composer avec les pannes informatiques
et autres NTIC, de s’adapter au mieux à la disponibilité de chacun.

Tout cela avec une préoccupation constante de créer du commun et de développer la capacitation
de chacun dans une ambiance conviviale, bases de la coopération.
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Notre équipe d’appui s’est réunie tous les mois pour suivre au plus près les problématiques et projets
de chacun. La réunion mensuelle permet de débattre des points de vigilance et d’améliorer nos
procédures.

Proximité
Depuis 2009, Coodyssée assure des permanences sur tout le Département. Il s’agit d’une part,
d’informer et d’échanger avec les porteurs de projets dans les territoires en vue d’une intégration
dans notre coopérative ou d’une réorientation vers des structures plus adaptées et d’autre part de
rencontrer les entrepreneurs au plus près de chez eux.
Les informations collectives ont été proposées chaque mois à la Maison de Service au Public de
Serres et de Laragne, au siège de Chorges. Pour Altipolis Briançon et la pépinière d’entreprise Lucéo à
la Roche de Rame de janvier à avril, nous avons choisi, en raison de leur grande proximité de ne plus
intervenir qu’à Lucéo à partir du mois de mai.
Les permanences ont été mises en place à la Maison de services au Public de Veynes, une fois par
mois, à partir du mois de septembre.
Nombre de personnes inscrites : 115

Nombre de personnes reçues : 107

Gestion de l’activité des entrepreneurs
Rappel
Objectifs
et enjeux

 Mutualiser et gérer les opérations comptables et administratives essentielles à la
conduite des activités des entrepreneurs de la coopérative
 Alerter les entrepreneurs et prendre les mesures nécessaires en cas de déséquilibres
financiers

Chaque entrepreneur dispose en temps réel des éléments nécessaires pour suivre sa comptabilité et
sa trésorerie :

Le tableau de gestion est l’outil qui permet aux entrepreneurs de suivre leur gestion ainsi que
d’élaborer des prévisions. Accessible à tout moment par l’entrepreneur via le logiciel de gestion
Winscop, il met à disposition de chacun en temps réel le résultat comptable de son activité ainsi que
le niveau de sa trésorerie. Il permet de chiffrer les prévisionnels de développement. Interface entre
l’entrepreneur et l’équipe d’appui, il rend possible de repérer rapidement les difficultés de gestion.
Pour chaque entrepreneur les étapes clés de son parcours administratifs sont suivies avec le logiciel
de gestion sociale. Nous utilisons depuis la création de Coodyssée, un logiciel de gestion sociale qui
centralise l’ensemble des données et des évènements administratifs des entrepreneurs. Le logiciel
est en amélioration continue par notre réseau Coopérer pour Entreprendre et de notre côté, nous
retravaillons notre méthodologie pour optimiser la gestion du parcours de l’entrepreneur.
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Formation
Coodyssée a toujours été très attachée à encourager et favoriser la professionnalisation des entrepreneurs, que ce soit en interne ou sur le cœur de métier de chacun.
En 2017, les entrepreneurs ont finalisé l’inscription de notre structure sur le Data Dock.
 La formation sécurité routière
Tous les entrepreneurs-salariés et tous les salariés de Coodyssée utilisent leur voiture pour se
déplacer soit chez leurs clients soit pour le trajet domicile /travail. Le 6 juillet, nous avons signé
en Préfecture une convention d’engagement pour réduire le risque routier. Elle comprend 7 engagements pour une route plus sûre :
Les 7 engagements de l’employeur :
- Limiter aux cas d’urgence les conversations téléphoniques au volant,
- Prescrire la sobriété sur la route,
- Refuser le dépassement des vitesses autorisées,
- Exiger le port de la ceinture de sécurité,
- Intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet,
- Favoriser la formation à la sécurité routière,
- Encourager les conducteurs de deux-roues à mieux s’équiper
et un plan de formation à la sécurité routière pour les salariés.
66 entrepreneurs ont participé à l’une des 4 journées de formation qui ont été organisées.

 Les actions de formation collective proposées représentent 209 heures pour 67 entrepreneurs.
Les thématiques sont transversales aux différentes activités et permettent d’acquérir des compétences pour piloter et développer son activité : dans les domaines de la gestion financière, de la
stratégie commerciale, de l’organisation.
On notera la mobilité de Coodyssée qui propose les formations sur différents sites du nord au sud du
département, à proximité des entrepreneurs.
Ce qui n’apparaît pas dans ces indicateurs chiffrés est la dimension du « sur-mesure », puisqu’en
petits groupes, nous pouvons adapter les contenus aux attentes, aux besoins des entrepreneurs.
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Date

25/01/2017

30/03/2017

11/04/2017

20/04/2017

03/05/2017

Type
Formation
Outils de gestion
niveau II
Formation
Outils de gestion_
niveau II
Formation
Outils de gestion_
niveau II
Formation
Outils de gestion_
niveau II
Formation
Commerciale

Résumé

Lieu

Nb
inscrits

Heures de
formation

Formation
WinScop

COODYSSEE
Chorges

4

12

Formation outils
de gestion niv2

COODYSSEE
Chorges

5

17,5

Formation
WinScop

COODYSSEE
Chorges

3

9

Formation outils
de gestion niv2

LUCEO La Roche
de Rame

5

17,5

Définir
une stratégie
commerciale

LUCEO La Roche
de Rame

5

17,5

Formation
Outils de gestion_
niveau II
Formation
Outils de gestion_
niveau II
Formation
Outils de gestion_
niveau II

Formation
WinScop

MSAP
Serres

2

4

Formation outils
de gestion niv2

MSAP
Serres

3

9

Formation
WinScop

COODYSSEE
Chorges

1

2,5

24/05/2017

Formation
Commerciale

Définir
une stratégie
commerciale

COODYSSEE
Chorges

6

21

25/05/2017

Formation
Coodyssée
mode d'emploi

Formation
WinScop

COODYSSEE
Chorges

1

3

29/05/2017

Formation
Outils de gestion_
niveau II

Formation outils
de gestion niv2

COODYSSEE
Chorges

4

12

05/07/2017

Formation
commerciale

Formation
commerciale
étape 2

LA JUNCHA
cafépicerie

7

21

Formation
WinScop

COODYSSEE
Chorges

2

6

Formation
WinScop

COODYSSEE
Chorges

3

9

Formation
WinScop

COODYSSEE
Chorges

1

3

Formation
WinScop

COODYSSEE
Chorges

2

6

Formation outils
de gestion niv2

COODYSSEE
Chorges

7

21

11/05/2017

11/05/2017

23/05/2017

12/07/2017

09/08/2017

23/08/2017

04/10/2017

11/10/2017

Formation
Outils de gestion_
niveau II
Formation
Outils de gestion
niveau II
Formation
Outils de gestion_
niveau II
Formation
Outils de gestion_
intégration
Formation
Outils de gestion
niveau II

29/11/2017

Formation
Commerciale

Formation
commerciale
étape 2

COODYSSEE
Chorges

4

12

04/12/2017

Formation
Outils de gestion_
intégration

Procédures et
outils de
gestion

LUCEO La Roche
de Rame

2

6
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 Plan de formation :
3 demandes de formation ont été formulées à notre OPCA Uniformation. La prise en charge en a
été refusée.
Nous avons engagé des recherches pour changer d’OPCA.

Communication
 Communication externe :
Afin de faire connaître Coodyssée et chacun des entrepreneurs-salariés, nous avons mis en place et
nous animons plusieurs supports :
- Un site internet,
- Une page Facebook
- Une newsletter externe.
Afin de suivre l’évolution d’audience de ces différents supports, nous produisons un rapport mensuel
à destination des associés.


Communication interne :
Afin de favoriser l’interconnaissance et les rencontres, plusieurs éléments sont en place :
- Mailing-list générale,
- Mailing-lists géographiques,
- Newsletter ; internet ; groupe Facebook des entrepreneurs-salariés.

Gestion de la structure
Rappel
Objectifs
et enjeux




Gérer collectivement la coopérative en prenant appui sur les associés et les
commissions spécifiques
Engager une démarche stratégique pour assurer la pérennité de la coopérative



En septembre 2017, Coodyssée s’est engagée dans la démarche de labellisation de Coopérer
pour Entreprendre, en vue d’être labellisée avant le 31 juin 2019. Cette labellisation atteste
que Coodyssée a atteint un niveau de qualité propice à sa pérennité, confirme la qualité de
l’accompagnement et apporte une garantie de sérieux aux parties prenantes internes et externes. Par son niveau d’exigence (116 critères à interroger dans nos fonctionnements du
quotidien) cette reconnaissance constitue un atout indéniable pour notre Scop.



2017, l’année de la transition vers une nouvelle gouvernance : En imposant aux entrepreneurs-salariés de devenir associés de la SCOP dans les 3 ans qui suivent leur intégration, la loi
ESS du 31 juillet 2014 modifie la gouvernance des CAE. De ce fait, Coodyssée a engagé un
grand travail de prospective. Fin 2016, la ligne générale est posée : Coodyssée est une structure qui veut s’appuyer sur ses associés, son équipe d’appui et ses entrepreneurs-salariés
pour être : Résiliente, transparente, agréable et efficace : les rôles sont clairs, l’organisation
efficace et agréable, les parcours connus et facilement consultables par les nouveaux arrivants, les salariés, les associés.
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Fin 2016, les associés ont validé le lancement de la Commission NOeS “Nouvelle Organisation
et Sociétariat” pour organiser le changement sur 3 ans. De nombreuses réunions et consultations ont été organisées. Le grand séminaire du 24 juin a permis de valider une hypothèse
d’organisation. En fin d’année, un collectif, a, durant 3 jours, formalisé les étapes et le contenu du changement validé par les associés. En 2018, les nouveaux outils et la nouvelle organisation de la gouvernance seront mis en place, éprouvés et réajustés pour une évaluation
finale en 2019.

Entrepreneuriat coopératif
Mise en place de projets entre entrepreneurs
Rappel
Objectif
et enjeux

-Faciliter l’entrepreneuriat collectif et coopératif en mettant en place des projets
regroupant tout ou partie des entrepreneurs-salariés de Coodyssée
-Mettre en place une méthodologie de coopération entre les entrepreneurs.

Organisation et animation de réunions internes collectives et territoriales
Coodyssée a organisé des réunions trimestrielles dans le territoire du Buech, du Pays Gapençais et du
Pays Briançonnais. Ces rencontres favorisent l’interconnaissance qui est un préalable à la coopération. Elles permettent également d’informer les entrepreneurs de l’avancement du projet de leur
coopérative. Les entrepreneurs du Buëch ont posé les bases d’un événement qui, en 2018, leur permettra de se faire connaître et de faire connaître la Coopérative sur leur territoire.
Le grand séminaire annuel a été organisé le 24 juin 2017 à Veynes. Cette journée de rassemblement de tous les Coodysséens, était particulièrement importante cette année, puisque chaque coopérateur a été amené à réfléchir à la nouvelle organisation et à la nouvelle gouvernance qu’il
souhaitait pour notre coopérative. Tous les ateliers ont été animés par des coopératrices et des coopérateurs. Interactifs, dynamiques et coopératifs, ils ont favorisé les rencontres, les échanges, les
idées, les solutions...35 Coodysséen(nes) environ ont participé à cette journée. Des productions innovantes ont initié le rendu final souhaité autour des parcours des Coodysséen(nes): « devenir Coodysséen », « être Coodysséen » « devenir associé » « sortir de Coodyssée » (Cf annexes). Ces
productions ont été sources d’inspiration pour le travail de la commission NoeS, et la base pour une
production d’outils de travail qui permettent à tous les Coodysséens de partager une information
claire à tout moment de notre vie de Coodysséen(ne).
Des travaux en groupe autour de la question du nouveau sociétariat ont permis de dessiner les contours de la gouvernance future. Ce travail a été illustré par 3 graphistes Coodysséennes facilitatrices
graphistes.
L’équipe d’appui a travaillé à une procédure et des documents modèles de coopération
entre entrepreneurs.

Développement local
Le projet de Coopérative jeunesse de Services avec notre partenaire ADELHA
En 2017, pour la première fois en PACA, des jeunes mineurs de 16 à 18 ans ont pu créer, le
temps d’un été, à Gap, une véritable entreprise coopérative. Ils ont en effet participé à une CJS :
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Coopérative Jeunesse de Services. La CJS de Gap et ses environs a été portée en 2017 par la CAE
Coodyssée (parrain économique) et par ADELHA – Ligue de l’enseignement (parrain jeunesse/éducation populaire)
Partant d’un modèle qui existe depuis plus de 30 ans au Québec, le réseau des Coopératives
d’activités et d’Emploi Coopérer pour Entreprendre a décliné un nouveau cadre.
Les CJS sont de véritables laboratoires de l’entrepreneuriat coopératif. Accompagnés par 2 animateurs à temps plein, formés à la pédagogie coopérative, les jeunes relèvent le défi de mettre sur
pied une entreprise coopérative qu’ils gèrent et pilotent ensemble. Ils se dotent d’une structure décisionnelle coopérative et se répartissent les tâches et responsabilités afférentes à la gestion de leur
entreprise. Ils mettent en commun leurs ressources afin d’offrir une gamme de services à leur territoire.
Recherches de clients, établissement de devis, réalisations des prestations puis facturations, les
jeunes sont les véritables acteurs de leur projet. La comptabilité de la CJS est supervisée par la Coopérative d’Activités et d’Emploi, parrain économique, mais ce sont les jeunes qui décident de la répartition du résultat comptable… Déclarés à l’URSSAF sous contrat CAPE (Contrat d’Appui au Projet
d’Entreprise), ils perçoivent alors une rémunération. Certes la rémunération moyenne, par jeune, de
225 euros pour les 2 mois sur les 32 CJS de France (105 euros à Gap) peuvent paraître bien limitée,
mais ne nous trompons pas : l’objectif premier de la CJS est éducatif. L’expérience des CJS permet
aux coopérants d’amorcer une projection dans leur vie professionnelle, de cultiver des compétences,
un réseau. Ils agissent sur leur territoire à travers une expérience qui développe l’engagement citoyen, l’esprit d’initiative et l’envie d’entreprendre. Les CJS démystifient la création d’entreprise. En
créant une coopérative éphémère, les jeunes coopérants prennent conscience que l’entrepreneuriat
n’est pas hors de portée.
Autour des coopérants, tout un réseau d’acteurs s’est mobilisé :
-

Un comité local composé d’institutions, associations et entreprises qui pilote le projet,
Un parrain jeunesse qui accompagne les animateurs sur les questions de vie collective
et d’animation
Un parrain économique, la Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) qui permet
l’hébergement juridique et financier du dispositif.

Deux animateurs ont été recrutés à temps plein de juin à fin août pour accompagner les jeunes dans
leur expérience.
Forts de cette expérience enthousiasmante, ADELHA et Coodyssée rejoint par Mosaïque, CAE des
Alpes de Haute-Provence, se sont mobilisé pour que soient mise en œuvre, en 2018, une CJS à Gap
et une à Manosque.
Implication dans les réseaux
Nous avons travaillé avec l’URSCOP et les CAE de PACA à l’organisation d’un évènement qui puisse
favoriser la visibilité de nos structures. Les CAE sont en effet un levier pour l’emploi par la création
d’une activité économique qui reste méconnu.
Tout au long de l’année, Coodyssée a participé, dans la mesure du possible, aux réunions de l’UDESS.
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Eléments financiers
BUDGET de fonctionnement structure comparatif réel/prévisionnel au 31/12/2017
BUDGET COODYSSEE 2017

CHARGES 2017

%

PRODUITS 2017

réalisé

prévu

60 Achats

%

réalisé

prévu

103 333 €

90 000 €

1 025 €

8 000 €

Ressources propres

Achat équipement

500 €

Fournitures de bureau

1 207 €

Entretien petit équipement

445 €

1 500 €
300 €

Fournitures eau electricité

1 130 €

1 500 €

Entrepreneuriat coopératif

3 134 €

2 000 €

Sous total Achats

4%

5 916 €

Mutualisation entrepreneurs
Prestations de services (sauf CJS)
Vente marchandises

5 800 €

125 €

Sous total Ressources propres

58%

104 483 €

98 000 €

30 600 €

30 600 €

5 000 €

5 000 €

35 600 €

35 600 €

61 Services exterieurs
9 000 €

Subventions demandées

Maintenance

2 874 €

1 500 €

Région PACA

Assurances

2 322 €

2 700 €

Dispositif territorial d'accompagnement des

Locations

8 724 €

Documentation

312 €

Formation

3 185 €
Sous total Services extérieurs

11%

17 417 €

500 €
1 500 €

créateurs d'activités
Département HAUTES-ALPES

15 200 €

62 Autres services extérieurs
Honoraires

5 527 €

5 100 €

Déplacements missions

5 219 €

4 000 €

Frais postaux, téléphone

1 986 €

2 000 €

Cotisations

6 274 €

4 000 €

Impot et taxes

5 244 €

800 €

366 €

500 €

Publicité

200 €

Services bancaires
Sous total Autres services extérieurs

16%

24 617 €

Sous total Subventions demandées

19%

Autres recettes attendues
CICE

36 565 €

UNIFORMATION

6 200 €

16 600 €

64 Charges de personnel
Salaires et charges

102 132 €

94 000 €

2 099 €

2 000 €

Sous total Autres recettes

23%

42 765 €

0,00 €

Salaires et charges projet CJS
Autres charges personnel GEST
Sous total Charges de personnel

69%

Résultat intermédiaire

Coût total des charges

104 231 €

96 000 €

30 667 €

100%

152 181 €

133 600 €

CHARGES NON ELIGIBLES
Frais projet CJS
Salaire projet CJS

2 856 €

CAPE CJS

-1 840 €
52 €

Autres charges de gestion

100%

182 848 €

133 600 €

PRODUITS NON ELIGIBLES
1 361 €

Frais d'actes

Coût total des produits

Produits projet CJS

4 217 €

Produits divers de gestion

1 723 €

produits financiers

1 536 €

2 947 €

Dotations aux amortissments

333 €

Reprise provision pour risques

Charges exceptionnelles

633 €

Produits exceptionnels

6341

Sous total produits non éligibles

Sous Total dépenses non éligibles
RESULTAT

16 485 €
21 €

23 982 €

48 308,00 €
TOTAL GENERAL CHARGES

206 830 €

TOTAL GENERAL PRODUITS

206 830 €
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Analyse des ressources
Ressources propres. La mutualisation, notre ressource principale est supérieure de 14,8% à nos
prévisions. Il est toujours difficile de projeter un montant de mutualisation. Celle-ci dépend de nombreux facteurs :
-Activité variable,
-Départ ou non d’anciens,
-Intégration de nouveaux qui tardent à faire du CA…
103 entrepreneurs ont abondé le compte mutualisation contre 98 en 2016. 13 entrepreneurs ont
contribué pour entre 2000 et 4000 euros en 2017 contre 11 en 2016. 26 entrepreneurs ont contribué
pour moins de 300 euros /an. En cours d’année, nous avons eu 2 départs de forts contributeurs
(création de leur SCOP).
Subventions demandées – En 2017, la Région a maintenu son soutien à hauteur de 30 600 euros.
Nous avons poursuivi notre action en direction des bénéficiaires du RSA avec le Département. Elle
représente 19% du budget des recettes éligibles.
CICE – Finalement maintenu en 2018, le CICE lié aux rémunérations a été une ressource importante
pour Coodyssée.

Analyse des emplois
Frais de personnel.
Ils représentent 69% de nos dépenses (67% en 2016, 70% en 2015). Ce n’est qu’à partir du mois de
mars qu’une responsable comptable intégré l’équipe d’appui, demeurée stable par ailleurs. Notre
équipe est sous-dimensionnée par rapport aux flux des entrepreneurs. Nous envisagions en fin
d’année de recruter une aide comptable.
Les temps de travail correspondant à la part sociétariat de chacun des membres de l’équipe d’appui
ne sont pas comptabilisés. Ils représentent cependant un temps conséquent et nécessaire (temps de
réunions, présence aux événements locaux)

Dépenses de fonctionnement
Nos dépenses de fonctionnement ont été plus importantes pour un certain nombre de poste :
- formation. Notre comptable a suivi une formation soutenue sur notre logiciel de paye et nous
avons eu l’opportunité de mettre en place avec la Préfecture l’accent sur la sécurité routière de tous
les entrepreneurs.
- impôts et taxes. En raison du dépassement du seuil de 20 ETP, nous avons cotisé à l’effort de
construction et notre cotisation formation a été plus importante que prévue.
- déplacement. Le choix de rencontrer les entrepreneurs du Briançonnais à la Roche de rame
plutôt qu’à Briançon nécessite de se déplacer en voiture. Le train ne s’arrête pas à la Roche de rame.
Des déplacements multiples ont été nécessaires dans le cadre des rencontres avec l’URSCOP.

Synthèse 2017
Le résultat 2017 est certes très satisfaisant, mais il résulte d’éléments exogènes et nous devons
demeurer prudents. Notre excédent brut d’exploitation dépend presque entièrement du CICE, mesure fiscale qui va disparaître. Notre résultat net est majoré par une reprise de provision de 2017.
Coodyssée a toujours été gérée avec une grande pudence et anticipation. Le souhait des associés de
Coodyssée est d’anticiper le désengagement des collectivités dans le soutien à notre entreprise qui
est cependant très engagée dans le maintien de l’activité économique dans les Hautes-Alpes.
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Conclusion
En créant Coodyssée en 2009, dans le département des Hautes-Alpes, nous souhaitions apporter un outil de développement et de pérennisation pour des activités économiques souvent atypiques. Ainsi, depuis 10 ans, notre coopérative territorialise à nouveau l’emploi et permet à des
entrepreneurs de maitriser le développement de leurs activités et de se réapproprier leur avenir.
En 2017, 103 entrepreneurs ont bénéficié du soutien de Coodyssée pour développer une activité économique, créer de la richesse, et du lien social.
La SCOP Coodyssée est aujourd’hui administrée par 25 associés dont 21 entrepreneurssalariés, 3 membres de l’équipe d’appui et un associé extérieur. Chacun porte la responsabilité dans
l’objectif de consolidation de notre structure afin qu’elle remplisse pleinement la mission qu’elle s’est
fixée dans sa triple dimension :




Accompagner toute personne souhaitant se mettre à son compte, en lui proposant un
statut original : entrepreneur-salarié ;
Construire au quotidien une entreprise innovante en développant l’entreprenariat collectif et coopératif ;
Contribuer au développement socioéconomique durable des Hautes-Alpes.

2017 a été une année de changement et de transition.
La réorganisation de l’équipe d’appui a permis de reposer les bases du travail en équipe et
d’optimiser encore nos procédures et nos documents. Ce travail a été complété et soutenu par la
démarche de labellisation en cours avec notre réseau Coopérer pour Entreprendre.
L’engagement des entrepreneurs et des entrepreneurs associés pour mettre en place la Nouvelle
Organisation du Sociétariat a été un temps fort et essentiel de l’année 2017. Nous avons collectivement posé les bases d’une entreprise résiliente dont nous souhaitons les règles visibles, agréables et
accessibles par tous. Cette nouvelle organisation intègre le départ en retraite annoncé par l’actuelle
gérante pour 2019.
La part des subventions (19%) demeure essentielle à la poursuite de l’activité de Coodyssée. C’est à
la fois un soutien financier mais également un soutien moral car, pour nous, c’est la reconnaissance
de notre utilité pour l’activité économique et l’emploi mais également l’utilité sociale pour notre
département. La disparition du CICE en 2019, la réduction de 50% de la subvention demandée à la
région en 2018, nous pénalisera en 2018 mais est alarmante pour l’avenir
Face à l’instabilité puis à la suppression annoncée des ressources issues des collectivités territoriales
et nationales, la gestion de Coodyssée est demeurée très prudente. Sans l’engagement et le professionnalisme de l’équipe permanente qui doit répondre à de nombreux champs de compétences, sans
l’engagement des associés extérieurs et entrepreneurs-salariés dans les actions structurantes pour
notre entreprise, Coodyssée ne pourrait assurer sa mission et demeurer sur le territoire un soutien à
la fois coopératif, solidaire et responsable aux créateurs d’activité.
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Annexes
1/ Fiche être Coodysséen
2/Fiche parcours associé
3/Rapport statistiques
4/Site internet et statistiques
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