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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 une alternative 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.
La CAE 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 devenir 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 Hautes-Alpes, défend
les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.
En 2015, Coodyssée a accompagné 93 entrepreneurs.
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Rapport moral
Rappel de l’objectif général
La Coopérative d’Activités et d’Emploi® COODYSSEE s’adresse à des porteurs de projets d’une activité économique
et leur propose un nouveau statut : celui d’entrepreneur-salarié.
De ce fait :
• L’entrepreneur garde toute autonomie et responsabilité dans la marche de son activité, organise 		
son développement 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’entrepreneuriat collectif et coopératif ;
• contribuer à une dynamique de développement territorial, créatrice de richesse socio-économique, 		
en valorisant pleinement les logiques coopératives et la complémentarité entre les acteurs.

u Quelques

faits marquants en 2015

• Nous avons accompagné 93 entrepreneurs (prévisionnel 90) : 19 ont intégrés Coodyssée et 8 en sont sortis. 85
entrepreneurs étaient présents au 31/12/2015 (objectif prévisionnel : 80)
• Le séminaire annuel en juin à Chorges a permis de réfléchir collectivement à notre projet. Il a également mis
en évidence les difficultés internes au sein de l’équipe d’appui.
• Le co-gérant a quitté la structure en septembre 2015.
• Nous avons recruté une chargée d’accompagnement en décembre, principalement rattachée aux entrepreneurs du Briançonnais.
• Malgré un fonctionnement en effectif réduit, les comptes des entrepreneurs ont été établis mensuellement
et nous avons apporté notre soutien chaque fois qu’un entrepreneur le souhaitait.
• De juin à octobre, un travail collaboratif a permis de proposer aux entrepreneurs un questionnaire de 109
questions afin de connaître leurs attentes. A partir de son analyse, des actions ont été mises en place.
• Le salon du savoir-faire local organisé pour la 3ème année consécutive par les entrepreneurs a été un vrai succès
• Pour clôturer notre projet « Et vous comment vous faites », nous avons écrit collectivement « vers l’alter-activité ». Ce manuel de 80 pages restitue l’expérimentation d’accompagnement à la pluriactivité que nous avons
travaillé au cours de nos 2 recherches actions.
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u Les

Chiffres 2015

Les entrepreneurs
• Nombre d’entrepreneurs au début d’année = 74
• Nombre d’entrepreneurs en fin d’année = 85 (prévu 80)
• Nombre de personnes intégrées =19 (prévu 15)
• Nombre de personnes sorties = 8 (prévu 10)
• Nombre d’entrepreneurs accompagnés = 93 (prévu 90)
> Évolution du nombre d’entrepreneurs en 2015 : une progression régulière

Intégration
Sortie
Effectif

J
0
0
74

F
1
1
74

M
1
0
75

A
2
0
77

M
0
1
76

J
1
1
76

J
2
1
77

A
4
1
80

S
0
2
78

O
4
0
82

N
4
1
85

D
0
0
85

Contrat de travail et convention de partenariat
• Nombre d’entrepreneurs en CDI en fin d’année : 74 (+14% par rapport à 2014)
• Nombre d’entrepreneurs en convention d’accompagnement : 11
u Notre

organisation d’accompagnement

Une équipe d’appui composée de 5 personnes toutes à temps partiel soit 2,4 ETP au 31/12/2015. L’équilibre a
été bousculé par le départ du co-gérant en septembre.
- 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.
- Fabien GIUGLARIS est comptable à 80% d’un ETP.
- Benoit PIRONNEAU co-gérant et accompagnateur était à 80% d’un ETP. Il a quitté la structure le 25 septembre 2015.
- Catherine LEPRINCE est entrepreneur-salariée chargée de la formation et du social pour 30 heures par mois (20%).
- Jean-François ROCHAS est entrepreneur-salarié chargé de la communication pour 15h/mois (10%).
- Corine BLANCHARD a été recrutée en décembre 2015 pour la fonction d’accompagnement des entrepreneurs,
particulièrement pour le secteur du Grand Briançonnais. Elle travaille 60 heures par mois (40%).

Activités liées aux objectifs spécifiques
u Rappel

des objectifs spécifiques 2015

Le projet 2015 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.
1 - 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.
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Nous avons accompagné 93 entrepreneurs. Notre équipe d’appui s’est réunie tous les mois pour suivre au plus près
les problématiques et projets de chacun.
Le tableau de gestion complété mensuellement par l’équipe d’appui est l’outil qui permet aux entrepreneurs de
suivre leur gestion ainsi que d’élaborer des prévisions. C’est également le moyen pour les accompagnateurs de repérer les difficultés à atteindre les objectifs de Chiffre d’Affaires fixés ensemble. La fréquence des entretiens a été directement liée aux difficultés ou non des entrepreneurs, à leur situation de démarrage d’activité ou de changement.
Globalement l’objectif d’un RV trimestriel a été atteint. Cependant, le travail d’accompagnement des entrepreneurs
du Grand Briançonnais a été entravé par des difficultés avec l’accompagnateur et son départ en septembre 2015.
• Mettre en place un sondage sur les attentes et les besoins en accompagnement (voir annexe).
A partir du mois de mai, un collectif d’associés et d’entrepreneurs a élaboré en co-écriture un questionnaire par le
biais de l’outil informatique collaboratifs « framapad ». Par un travail à la fois en présentiel et en ligne, avec une chronologie très structurée le questionnaire de 109 questions a été validé par les associés le 9 juin. Il a été envoyé aux
Coodysséens le 11 juin.
59 réponses ont été reçues. Un groupe d’associés s’est alors mobilisé pour analyser les réponses rendues anonymes
et rédiger une synthèse.
L’analyse du questionnaire a été transmise aux entrepreneurs le 22 septembre.
A partir de cette analyse, des actions ont été mises en place et communiquées aux Coodysséens par le biais de notre
newsletter interne. Elles concernent :
> l’organisation, la forme et les outils de notre accompagnement.
> l’organisation de l’entreprenariat coopératif avec la mise en place de projets entre entrepreneurs, le soutien
renouvelé aux collectifs organisant des évènements, l’organisation et l’animation des réunions internes territoriales
> des actions autour de la gestion sociale : formation, prévention des risques professionnels, mutuelle,
délégués du personnel
> la réflexion collective autour de notre modèle économique et de notre sociétariat.

2 - Gestion
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Rappel de l’objectif général
• Mutualiser et gérer les opérations comptables et administratives essentielles à la conduite des activités des entrepreneurs salariés de la coopérative
• Alerter les entrepreneurs et prendre les mesures nécessaires en cas de déséquilibres financiers
Et de l’objectif opérationnel 2015
• Gestion de l’activité de 90 entrepreneurs dont 15 intégrations et 10 sorties.
Selon les procédures de gestion actuellement en place, l’activité de gestion des 93 entrepreneurs salariés accompagnés
en 2015 s’est déclinée conformément à nos objectifs par un suivi à différents niveaux :
Administratif
- Constitution du dossier nécessaire à l’intégration (dossier informatique, assurances, pièces administratives,
adresse mail, article site)
- Assurances : Suivi Macif (entrée, sortie et tableau annuel) et assurances individuelles spécifiques
Comptable
- Validation journalière des devis et factures Winscop
- Encaissement des règlements, mise à jour Winscop et comptabilisation les lundis et jeudis. Rapprochement
bancaire mensuel.
- Elaboration mensuelle des tableaux de gestion : contrôle et validation des achats et frais, mise à jour des
factures, assurance, coût salarial, édition des bordereaux, transfert en comptabilité.
- Envoi des tableaux aux entrepreneurs et échanges sur les actions à mettre en place (virement des achats,
augmentation, diminution de salaire……)
- Déclaration de la TVA
- Contrôle des comptabilités analytiques 1/semestre et contrôle annuel avec l’expert-comptable.
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Gestion sociale
- Déclaration unique d’embauche
- Suivi des avenants de contrats de travail
- Déclaration et suivi des arrêts maladies, accidents du travail, congés sans solde, parental…
- Etablissement suivi des dossiers de rupture conventionnelle, fin de contrats
- Relation avec le GEST 05, suivi des visites médicales
- Gestion des actions sociales de l’Union Sociale
- Gestion de la Mutuelle : Afin de respecter la procédure réglementaire nous avons informé tous les
entrepreneurs de la mise en place du régime collectif frais de santé applicable au 1er octobre 2015. Un
travail de recensement des cas de dispense et des souhaits de niveau d’adhésion a été mené de juillet à
octobre. Parallèlement le logiciel de paye a dû être adapté
Paye
- Suivi mensuel des mouvements du personnel : entrée, sortie, avenants
- Elaboration des bulletins de salaire, envoi des bulletins et virements des salaires
- Transfert en comptabilité
- Contrôle annuel et établissement de la DADS
- Règlement des cotisations
Formation
- Notre OPCA Uniformation nous a alloué la somme de 1500 euros pour la prise en charge des formations
de l’ensemble des salariés de la coopérative. Cette somme absolument insuffisante étant donné les besoins
des entrepreneurs (21 000 euros de prise en charge en 2014) n’a permis de financer que la formation de
notre comptable : paie et droit social.
- Nous avons cependant maintenu le recueil des besoins en formation des entrepreneurs.
- Nous avons dispensés sur nos fonds propres :
			
> 12 demi-journées de formation au logiciel de gestion commerciale, à l’intégration
			
> 4 journées de formation en comptabilité en juillet et en septembre.
Communication
- Visibilité du site internet : un rapport statistique mensuel permet aux associés de connaître l’évolution,
l’audience, l’acquisition et le comportement des visites sur notre site. La progression des visiteurs est
constante sur l’année. Le trafic est supérieur à l’année 2014. (voir rapport en annexe).
- Communication interne avec la newsletter : la newsletter a été diffusée tous les mois. Claire et brève, elle
informe les entrepreneurs de la vie de l’entreprise.

3 - Entrepreneuriat coopératif
Rappel de l’objectif général
Développer l’entreprenariat collectif et coopératif en mettant en place des projets regroupant tout ou partie des
entrepreneurs-salariés de Coodyssée
Et des objectifs opérationnels 2015
Poursuite de la démarche « Des Nuées de Sens » (DNS).
Le projet « des Nuées de Sens » initié par Coodyssée dans le cadre du projet « entreprendre avec les pluriactifs » s’est
arrêté. La motivation des 4 entrepreneurs engagés dans ce projet n’a pas résisté au départ de Coodyssée d’un des
protagonistes, aux difficultés avec l’accompagnateur et à son départ en septembre.
Concrétisation du « Pôle de formateurs» (P2F)
10 entrepreneurs formateurs sont engagés dans le Pôle de Formateurs.
- Une section spécifique du site de Coodyssée a été financée par les entrepreneurs du pôle pour présenter leurs
offres de formation.
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- Une formation de formateurs, de 3 journées, a eu lieu en novembre.
- 3 ateliers de Co-développement professionnel ont été menés.
- Tout au long de l’année les propositions de formation ont été régulées.
La réforme de la Formation Professionnelle a contraint la plupart des formateurs à réduire ou suspendre leur offre
de formation. Les formateurs ont essentiellement travaillé en prestations de service pour des organismes. Le Pôle
de Formateurs comme tout projet collectif demande, pour vivre, à être accompagné mais également un engagement
fort des participants. Le constat d’une participation relativement modeste aux propositions d’activité fera l’objet
d’une rencontre et d’une réflexion en 2016.
Croisement de « P2F » et « DNS »
Pour les raisons évoquées ci-dessus chercher les croisements possibles et mutualiser les ressources des deux projets
n’a malheureusement pas été possible.
Organisation d’événementiels permettant de mettre en valeur les activités de la coopérative et des entrepreneurs
Soutenir le collectif d’entrepreneurs, organisateur de la 3ème édition du « village des entrepreneurs » en novembre
2015 pendant le mois de l’ESS.
Le 3ème Village des Entrepreneurs a été organisé par les entrepreneurs. Il a eu lieu cette année à Gap, au CMCL. Ce
choix a entraîné contrairement aux précédentes un cout lié à la location de la salle et de ce fait une participation
nécessaire des entrepreneurs qui toutefois est restée minime (25 €HT). Le budget a ainsi été respecté par l’équipe
organisatrice
Le fait marquant de cette édition 2015 est l’ouverture aux entrepreneurs non Coodysséens. Cette édition a été un
grand succès.

4 - Développement local
Rappel de l’objectif général
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S’approprier et transmettre l’approche de la coopérative concernant notre manière d’appréhender la pluriactivité .
Et des objectifs opérationnels 2015
• « Entreprendre avec les pluriactifs » : approfondir les compétences de Coodyssée sur l’entreprenariat pluriactif et en
diffuser les travaux.
Le projet « Entreprendre avec les pluriactifs » a été clôturé en septembre 2015. Toutefois des difficultés en début d’année
puis le départ du responsable du projet, n’ont pas permis la réalisation de l’objectif
• « Et vous, comment vous faites ? » : finaliser la démarche collective et diffuser les éléments de connaissance et de
pratiques de Coodyssée.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le projet a été repris par un petit collectif d’entrepreneurs s’étant impliqués tout au long
de la démarche. La gérante et Hélène Tallon chercheure qui a accompagné le projet dès son origine ont été les moteurs de
cette finalisation. En décembre ce collectif a utilisé une démarche d’écriture collaboratrice inspirée de la méthode du Booksprint pour rédiger un ouvrage de 80 pages : « vers l’alter-activité » memento à l’usage de l’accompagnateur audacieux. Celuici restitue l’expérimentation de la coopérative issue des 2 projets de recherches actions. Préfacé par Joël Giraud et JeanFrançois Draperi, cet ouvrage sera, nous l’espérons, utile à toutes les personnes qui accompagnent des porteurs de projets en
situation de pluriactivité ainsi qu’à celles et ceux en situation d’accompagnement ou qui s’intéressent à l’évolution du travail.

5 - Présence de Coodyssée sur le territoire
Rappel de l’objectif général
Affirmer l’ancrage de Coodyssée dans les Hautes-Alpes en assurant une présence régulière sur l’ensemble du territoire.
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Et des objectifs opérationnels 2015
• Informer et 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
• Rencontrer les entrepreneurs au plus près de chez eux
Les permanences de Coodyssée ont été assurées chaque mois à Laragne et Serres ; tous les 15 jours à Chorges.
Celles-ci ont été tenues le premier semestre à L’argentière, Guillestre, Aiguilles et Briançon. Suite au départ de
l’accompagnateur sur le Grand Briançonnais, les rencontres ont été assurées uniquement à la demande. La
disproportion entre le temps et l’énergie nécessaires aux déplacements vers le Champsaur-Valgaudemard et une
fréquentation quasi nulle, nous ont incités à suspendre ces permanences.
Implication dans les réseaux
Les objectifs fixés de participation aux réunions de bureau, aux conseils d’administration, aux AG et à toute autre
réunion potentielle de l’Udess 05 ainsi que la participation aux réunions stratégiques de CPE et de l’URSCOP ont été
partiellement atteint du fait de la surcharge de travail et de la longue période en sous-effectif.
Sociétariat
La candidature de l’entrepreneur Jean- François Rochas a été acceptée en juin 2015. Benoit Pironneau et Jean-Joel
Fraizy (associé externe) ont quitté la société.
Nous sommes 10 associés au 31/12/2015 : 9 salariés et 1 externe. Nous respectons ainsi les obligations légales des
statuts.
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1 000,00 €

2 000,00 €
6 200,00 €

2 708,34 €

5 832,79 €

Entrepreneuriat coopératif

378,99 €

3 000,00 €
4 000,00 €
200,00 €

5 389,58 €

446,41 €

Cotisations
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134 110,30 €

13 358,19 €
147 468,49 €

Total charges

résultat comptable

Total balance

Total balance

147 468,49 €

80,00 €

2 220,24 €
transfert de charges

produits exceptionnels sur ex antérieurs

2 612,32 €

Dotation aux amortissement et provision

-5 699,41 €

autres produits financiers

Congés payés

154,75 €
1 215,77 €

produits divers de gestion

143 797,73 €

227,00 €

Coût total des produits

39 565,96 €

147 400,00 €

65 000,00 €

30 000,00 €

15 000,00 €
-6 059,04 €

35 000,00 €

82 400,00 €

30 625,00 €

104 231,77 €

2 500,00 €
12 900,00 €

3 218,69 €
25 123,00 €

-277,58 €

impots et taxes

147 400,00 €

137 247,97 €

2 000 €
108 000,00 €

1 719,59 €

97 230,27 €

106 000 €

95 510,68 €

Sous total Subventions demandéesSous total Subventions
demandées

Reprise subvention 2014

67 000,00 €

73 218,89 €
2 671,19 €

PREVU

REALISE

Autres charges de gestion entrepreneurs

Coût total des charges

Sous total Charges de personnelSous total Charges de
personnel

64 Charges de personnel
Salaires et charges après répartition projets
recherches actions
Autres charges personnel gest

Sous total Autres services extérieursSous total Autres
services extérieurs

Services bancaires
18 500,00 €

4 000,00 €

2 495,55 €

Frais postaux, téléphone

17 422,33 €

2 500,00 €

Publicité

3 450,25 €

4 730,61 €

Honoraires

Déplacements missions

4 800,00 €

16 762,58 €

M3 : ESS SCOP et sociétariat
Sous total Services extérieursSous total Services
extérieursSous total Services extérieurs
62 Autres services extérieurs

909,93 €

14 700,00 €

2 140,00 €

Formation

Département HAUTES-ALPES

500,00 €

2 742,21 €

Assurances

1 500,00 €

Dispositif territorial d'accompagnement des créateurs
d'activités

1 200,00 €
2 500,00 €

2 018,00 €

Documentation

Région PACA

9 000,00 €

9 483,38 €

Maintenance

Subventions demandées

Locations

61 Services exterieurs

PRODUITS

Sous total Ressources propresSous total Ressources
propresSous total Ressources propres

CICE

Sous total AchatsSous total AchatsSous total Achats

Uniformation

200,00 €
1 000,00 €

435,72 €

1 127,88 €

Prestations de services

Mutualisation entrepreneurs

Ressources propres

Fournitures eau electricité

2 000,00 €

€

1 560,85 €

-

REALISE
PREVU

Entretien petit équipement

Fournitures de bureau

Achat équipement bureau Chorges et Briançon

60 Achats

CHARGES

COMPTE DE RESULTAT HORS PROJET 2015 COODYSSEE

Le compte de résultat 2015 de Coodyssée se solde par un bénéfice comptable de 13 358 euros avant répartition
de la participation des salariés. Ce résultat ne peut pas être complétement satisfaisant. Certes il nous permet de
consolider nos fonds propres cependant cette somme correspond à quelques euros près à la différence entre le
prévisionnel de la masse salariale et le réalisé (13 760 euros). Cette différence est due principalement aux arrêts
maladie à compter du 15 juin puis du départ le 25 septembre du co-gérant (80%ETP). Son remplacement a eu lieu
en décembre.
01/06/2016

Éléments financiers
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19 362,96 €

0,00 €

30 372,13 €

174 169,86 €

177 840,62 €

Total balance

177 840,62 €

13 358,20 €
Total balance

80
177 840,62 €

Total produits
164 482,42 €

Total charges

résultat comptable

2 220,24 €
transfert de charges

Congés payés

-5 699,41 €

1 215,77 €

autres produits financiers

154,75 €

143 797,73 €

62 199,81 €

produits divers de gestion

Coût total des produits

22 633,85 €

produits exceptionnels sur ex antérieurs

181 250,00 €

39 565,96 €

22 633,85 €

8 940,96 €

30 625,00 €

111 970,05 €

25 123,00 €

3 218,69 €

2 671,19 €

80 957,17 €

-277,58 €

227,00 €

167 620,09 €

30 372,12 €

-6 059,04 €

15 000,00 €

30 625,00 €

7 738,28 €

7 738,28 €

TOTAL

2 612,32 €

137 247,97 €

122 000,00 €

2 000 €

120 000 €

Sous total Subventions demandéesSous total Subventions
demandées

ET VOUS…DATAR PG PGB

Reprise subvention 2014

Département HAUTES-ALPES

Dispositif territorial d'accompagnement des créateurs
d'activités

Région PACA

104 231,77 €

25 123,00 €

3 218,69 €

2 671,19 €

73 218,89 €

Projet "et vous"

Dotation aux amortissement et provision

impots et taxes

108 239,43 €

11 009,16 €

1 720 €

106 520 €

Sous total Ressources propresSous total Ressources
propresSous total Ressources propres

Subventions demandées

CICE

Uniformation

Prestations de services

Mutualisation entrepreneurs

Ressources propres

REALISE

PRODUITS

181 250,00 €

81 260,00 €

16 260,00 €

11

30 000,00 €

35 000,00 €

99 990,00 €

16 500,00 €

2 500,00 €

4 600,00 €

76 390,00 €

Prévisionnel
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Autres charges de gestion entrepreneurs

Coût total des charges

97 230,27 €

1 719,59 €

Autres charges personnel gest

Sous total Charges de personnelSous total Charges de
personnel

95 510,68 €

Salaires et charges après répartition projets
recherches actions

64 Charges de personnel
11 009 €

200,00 €
21 000,00 €

446,41 €

Sous total Autres services extérieursSous total Autres
services extérieurs

17 422,33 €

4 000,00 €

5 389,58 €

Cotisations

Services bancaires

3 000,00 €

2 495,55 €

Frais postaux, téléphone

6 500,00 €

3 450,25 €

2 500,00 €

32 050,00 €

4 800,00 €

17 422,33 €

36 125,54 €

909,93 €

0,00 €

19 362,96 €

17 350,00 €

4 730,61 €

16 762,58 €

19 362,96 €

1 500,00 €

500,00 €

2 500,00 €

1 200,00 €

9 000,00 €

6 200,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

200,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

Prévisionnel

Déplacements missions

Publicité

Honoraires

62 Autres services extérieurs

Sous total Services extérieursSous total Services
extérieursSous total Services extérieurs

ET VOUS comment vous faites

Formation
2 140,00 €

378,99 €

378,99 €

2 140,00 €

2 742,21 €

2 742,21 €

Assurances

Documentation

2 018,00 €

2 018,00 €

Maintenance

Locations

61 Services exterieurs
9 483,38 €

5 832,79 €

5 832,79 €

9 483,38 €

2 708,34 €

2 708,34 €

Entrepreneuriat coopératif

Sous total AchatsSous total AchatsSous total Achats

435,72 €

1 127,88 €

435,72 €

1 127,88 €

Fournitures eau electricité

1 560,85 €

€

TOTAL

1 560,85 €

-

Projet "et vous"

Entretien petit équipement

Fournitures de bureau

Achat équipement bureau Chorges et Briançon

60 Achats

REALISE

CHARGES

COMPTE DE RESULTAT AVEC PROJET 2015 COODYSSEE

Analyse des ressources
u Mutualisation

Une des ressources supplémentaires à notre prévisionnel (+6 219 euros) provient du poste « Mutualisation » c’est-à-dire
de la contribution des entrepreneurs (10% sur leur chiffre d’affaires) au fonctionnement de la structure. La mutualisation
représente environ 45% de notre budget. C’est une petite progression, mais elle est satisfaisante, par rapport à l’année
2014 (40%) Estimer le chiffre d’affaires qui sera réalisé par 80 entrepreneurs demeure malaisée. Les activités en démarrage
avec faible chiffre d’affaires coexistent avec celles d’entrepreneurs plus expérimentés. Le résultat bénéficiaire en 2015
demeure fragile : des entrepreneurs contribuant beaucoup peuvent quitter la coopérative, d’autres peuvent intégrer avec
un portefeuille client très important.
u Subventions

demandées

En 2015, la Région a maintenu son soutien à hauteur de 30 625 euros. La difficulté de la baisse de 50% de la subvention du
Département (15 000 euros pour 30 000 euros demandés) a été encore alourdie par la reprise sur subvention 2014 (6059
euros). La fin de notre projet « Et vous comment vous faites » a permis de financer 11000 euros soit 10,3% de la masse salariale
mais a nécessité un autofinancement pris sur notre mutualisation de 7738 euros soit 9,5%.
u CICE – les prévisions en terme de masse salariale sont toujours délicates. Pour 2015, nous avions été à la fois pessimiste

et prudent, ne sachant pas trop ce qu’il pourrait advenir du CICE. L’écart entre le prévisionnel et le réel a compensé le soutien
que nous avions envisagé auprès du Conseil départemental.
Hors reprise de la subvention, le soutien de la région, du Département et la mesure fiscale du CICE représentent 48% de
notre budget.

Analyse des emplois
Le plus gros poste des dépenses provient pour 70 % des frais de personnel. Au 31 décembre 2015 l’équipe d’appui comptait 5 personnes pour 2.4 équivalent temps plein. Le demi-poste en moins par rapport à 2014 correspond au temps de travail
du co-gérant dédié aux projets. Pour les raisons évoquées plus haut, le budget prévu de 122 000 a été réduit de 12%.
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)
et également cette année pour pallier le départ du co-gérant.
Depuis l’origine de Coodyssée nous maintenons nos dépenses de fonctionnement au plus juste. Nous avons révisé notre
contrat internet et téléphone et réduit nos frais de 15% par rapport aux frais réels de 2014. Nos frais de déplacements,
principalement ceux concernant le projet « et vous… » ont été ont été considérablement réduits (46%). Nous avons volontairement réduit les dépenses de publicité (réalisé 910€ ; prévu 2500€). Par contre nos cotisations ainsi que les services
bancaires ont été plus importants que prévus.

synthèse
Les incertitudes et les difficultés économiques actuelles ne sont pas sans effet sur Coodyssée. Que nos comptes 2015,
grâce à notre travail et notre rigueur budgétaire, soient bénéficiaires et qu’ils nous permettent de consolider notre
structure est une satisfaction. En contrepartie, ils sont également la résultante mathématique de mouvement de
personnel dans une équipe déjà réduite.
Notre ressource « mutualisation » varie nécessairement en fonction des entrées et des sorties des entrepreneurs de
Coodyssée. Un entrepreneur qui démarre une activité générera une faible mutualisation. Un entrepreneur qui quitte
Coodyssée au bout de plusieurs années avec une activité consolidée pèsera sur la mutualisation. Pour autant, et c’est
notre mission, nous accompagnons tous les porteurs de projets sans exigence de Chiffres d’affaires minimum.
La part des subventions 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.
COODYSSÉE - Rapport d’exécution 2015
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Conclusion

Les Coopératives d’Activités et d’Emploi représentent un modèle original et innovant du champ de l’économie
sociale et solidaire. Dans une optique de développement économique local, elles promeuvent de nouvelles formes
de travail. En fin d’année 2008, en créant Coodyssée dans le département des Hautes-Alpes, nous souhaitions apporter un outil de développement et de pérennisation pour des activités économiques souvent atypiques.
En 2015, 93 entrepreneurs ont bénéficié du soutien de Coodyssée pour développer une activité économique,
créer de la richesse, du lien social.
Dans les Hautes-Alpes le développement économique repose sur des activités liées à la saisonnalité. Le temps
partiel et la pluriactivité sont très répandus. Le maintien d’emplois pérennes s’avère souvent difficile. Le travail
effectué autour de nos deux projets, soutenus par l’Europe la Région, le Département nous permet aujourd’hui
d’affirmer que nous avons acquis une compétence certaine dans l’accompagnement de ces entrepreneurs.
Notre projet d’entreprise coopérative s’affine et, comme nous l’avons fait au cours de l’année 2015 avec le grand
questionnaire aux entrepreneurs, s’organise pour rester au plus près des attentes et des préoccupations des entrepreneurs. Nos procédures s’adaptent pour continuer à travailler efficacement avec un nombre d’entrepreneurs
qui ne cesse de croître mais notre budget ne permet pas pour autant d’augmenter le temps de travail de l’équipe
d’appui alors que la charge de travail est plus importante que par le passé. Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, soucieuse du primat de l’humain sur le financier, notre Coopérative d’Activités et d’Emploi a accompagné 93
entrepreneurs dans toute la complexité du développement de leurs projets d’activités qui sont autant de projets
de vie.
La SCOP Coodyssée est maintenant administrée par 10 associés dont 9 entrepreneurs-salariés. 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’entrepreneuriat collectif et coopératif ;
> Contribuer au développement socioéconomique durable des Hautes-Alpes.

Les Coopératives d’Activités et d’Emploi sont des entreprises partagées qui créent de la richesse, de la solidarité sociale,
de la coopération, des relations de mutualisation sur leur territoire. Orientées vers les valeurs de l’Economie Sociale
et Solidaire, elles accompagnent des porteurs de projets. Toutefois, elles ne pourraient pas atteindre pleinement ces
objectifs sans le soutien essentiel des collectivités territoriales et des pouvoirs publics

COODYSSÉE - Rapport d’exécution 2015
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ANNEXES

Rapport statistique
mensuel
Décembre 2015
Réalisé par :
Evolution (page 2 & 3) :
Il y a eu 957 visites sur le site le mois dernier soit une augmentation de 27% (751
visites) comparé à l’année dernière.
Le trafic est plus faible qu’en novembre (1 095 visites).
14

Audience (page 4)
Les indicateurs de consommation sont moyens ce mois-ci avec 2,6 pages vues et 1
minutes 55 passées sur le site. Le taux de rebond reste haut à 67%.

Acquisition (page 5)
Les internautes proviennent principalement des moteurs de recherches (47%), on
retrouve ensuite les sites partenaires (23%), les réseaux sociaux (13%), les accès
directs (11%), et enfin les emails pour 6%.

Comportement (page 6)
La page d’accueil est la page la plus vue ce mois-ci.
On retrouve ensuite la page sommaire des entrepreneurs & la page d’Albertine.
A noter : la bonne consultation des pages concernant les idées cadeaux (142 et 102
vues.
COODYSSÉE - Rapport d’exécution 2015
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Documents de communication
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Coodyssée - Questionnaire aux entrepreneur-salariés
Actions suite à l’Analyse du questionnaire à destination des
entrepreneurs-salariés 10/2015
Actions

Accompagnement

Organisation de
l’accompagnement

> Le siège de Chorges est en principe ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h mais :
 Chantal est régulièrement en déplacement
 Fabien ne travaille pas le vendredi (sauf exception)
 Fabien travaille ponctuellement en télé_travail
> Réorganisation des permanences et/ou informations collectives
Lieu
Information collective
Permanence pour les
entrepreneurs
Chorges
Gap / La Locomotive
Briançon / Champ de
mars
Guillestre / RSP
Laragne / RSP

Serres / RSP

er

1 mardi du mois
14h30→16h
ème
3
mardi du mois
14h30→16h
ème
2
vendredi du mois
14h30→16h
er

1 lundi du mois
10h→11h30
ème
3
jeudi du mois
Sur inscription
9h→10h30
ème

3
jeudi du mois
Sur inscription
14h→15h30

De préférence le jeudi
ème
(sauf le 3 )
ème
Journée du 3
mardi du
mois
ème
Journée du 2
vendredi
du mois
ème
Journée du 4
vendredi
du mois
er
Journée du 1 lundi du
mois
ème
jeudi
Matinée du 3

Après-midi du 3

ème

jeudi
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2015 - Questionnaire aux entrepreneurs salariés - Analyse et pistes d’action
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