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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 pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités
économiques par des entrepreneurs personnes physiques » (Art.26-41). Leur mission est
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 acti-vités 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.
En 2018, Coodyssée a accompagné 103 entrepreneurs.

3

Rapport moral
Rappel de l’objectif général
La Coopérative d’Activités et d’Emploi® COODYSSEE accompagne des por teurs de
projets d’une ou plusieurs activités économiques. Elle permet l’accès au statut spécifique
d’entrepreneur-salarié-associé.
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 pour soutenir et contrôler son activité économique. 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
socio-économique, en valorisant pleinement les logiques coopératives et la complémentarité entre les acteurs.
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Quelques faits marquants en 2018
Au niveau interne :
• Accompagnement de 103 entrepreneurs : 88 entrepreneurs étaient présents au
31/12/2018 alors qu’ils étaient 85 en début d’année. 18 entrepreneurs ont intégré
Coodyssée. 15 ont quitté la Coopérative. De ce fait, nous avons accompagné 103 entrepreneurs.
• Mise en conformité avec les critères de labellisation du réseau Coopérer pour
Entreprendre, en vue d’être labellisée avant le 30 juin 2019.
• Déménagement de notre siège social à Gap
• Finalisation de notre document unique d’évaluation des risques professionnels :
DUERP
• Contractualisation avec le cabinet ARAGOR pour la mission de Commissariat aux
Comptes
• Recrutement d’une assistante comptable
• Intégration de 34 associés
• Mise en œuvre de notre nouvelle gouvernance en cercle
• Coodyssée a fêté ses 10 ans : organisation de notre séminaire anniversaire le samedi 13 octobre.

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 bureau de l’Equipe Pluridisciplinaire.
• En partenariat avec ADELHA Ligue de l’Enseignement, nous avons proposé à des
jeunes de 16 à 18 ans de vivre pendant les 2 mois d’été l’expérience de l’entrepreneuriat
à travers la seconde Coopérative Jeunesse de Services.
• Coodyssée a participé activement à la mise en place des premiers Etats généraux
des CAE de PACA. Pilotée par l’URSCOP, la première journée des 6 manifestations prévues a
eu finalement lieu en mars 2018 à Marseille et se déploiera ensuite sur chacun des autres
départements de PACA.
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Les Chiffres 2018

- Les entrepreneurs
Nombre d’entrepreneurs au début d’année = 85
Nombre d’entrepreneurs en fin d’année = 88 (prévu 101)
Nombre de personnes intégrées =18 (prévu 20)
Nombre de personnes sorties = 15 (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 = 10
-

Chiffre d’affaires des entrepreneurs : 1 082 605
Solde TVA reversée à l’Etat (collectée-déductible) : 128 087
Cotisations sociales des entrepreneurs : 77 460
Total subventions obtenues en 2018 : 20 000

Pour 1 euro de subventions, 10,28 euros de recettes sociales et fiscales.
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- Évolution du nombre d’entrepreneurs en 2018 :
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

1

0

86

Février

0

-5

81

Mars

3

-1

83

Avril

2

0

85

Mai

2

-2

85

Juin

1

-2

84

Juillet

0

0

84

Aout

1

0

85

Septembre

1

-1

85

Octobre

5

-3

87

Novembre

0

-1

86

Décembre

2

0

88

Total

18

-15

88

Notre organisation d’accompagnement :
Une équipe d’appui composée de 4 personnes, toutes à temps partiel pour un équivalent
de 2.7 ETP au 31/12/2018.
- Chantal TOURNEUX gérante est à 90% d’un ETP pour assurer outre sa mission de
gérance, la gestion de la struc ture, le contrôle de la gestion des entrepreneurs,
l ’accompagnement des entrepreneurs.
- Stéphanie BERLINGUEZ comptable est passée de 80% d’un ETP à un temps plein en
aout 2018.
- Corine BLANCHARD est chargée d’accompagnement des entrepreneurs particulièrement
pour le secteur du Grand Briançonnais. Elle travaille à 70% d’un ETP
- Élodie Potenza est assistante comptable et administrative à 70% d’un ETP depuis
décembre 2018.
- 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 2018
Le projet 2018 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.
* Pour les entrepreneurs en convention : un entretien mensuel est fixé contractuellement
avec chaque entrepreneur
* Formaliser l’ensemble des actions d’accompagnement proposées au sein de la coopérative

*
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Nous avons accompagné 103 entrepreneurs. 18 entrepreneurs ont intégré Coodyssée. 15
ont quitté la Coopérative.
Pour chacun d’eux, du premier contact à la stabilisation de l’activité puis à l’accession au
statut d’associé, le parcours est clairement organisé et communiqué notamment à travers
les 5 fiches élaborées par le collectif NOéS (Nouvelle Organisation et Sociétariat) et illustrées
par l’entrepreneure Virginie Grimm.
Devenir Coodysséen-ne /Etre Coodysséen-ne /Devenir Associé-e /Etre associé-e /Sortir de
Coodyssée
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Fiche 1 : devenir Coodysséen-ne
La première fiche pose le cadre de notre projet coopératif et invite à des réunions
d’informations.

Pour couvrir le territoire, nous avons planifié et animé des réunions d’information collective
1 fois par mois sur les sites suivants : A la Pépinière d’Entreprise de La Roche de Rame, à
notre siège social de Chorges puis de Gap, à la MSAP de Veynes, aux MSAP de Laragne et
de Serres.
Nombre de personnes reçues : 117
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Suite à l’information collective, si le porteur de projet souhaite intégrer Coodyssée, des
entretiens individuels sont nécessaires pour approfondir sa situation avant que le comité
d’intégration valide son intégration et qu’il signe le Contrat d’Appui au Projet d’Entreprendre
(CAPE).
Nous nous assurons que l’ensemble des pièces administratives est à jour, que notre
assurance de groupe accepte de le couvrir et nous renseignons chacun de nos 4 logiciels
(social, gestion, comptabilité, paye).
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Fiche 2 :Etre Coodysséen-ne
Durant la période du CAPE, le nouveau Coodysséen réalise ses premiers devis et factures,
participe aux formations et évènements proposés par Coodyssée. Un RV mensuel est programmé avec son accompagnant.

Dès le CAPE
''lE CAPE" est 1t CONTRATD'APPUI AUPROJET

(Contrat d'Appui au
Projet d'Entreprise)

D'ENTREPRISEl,e premier que signe une

personne qui souhaite entrrr chez Coodyssee.
Il dure trois mois.ilest renouvelable une fois.

et pendant
tout le CESA

QU'APPORTE LE CAPE 1
• JIdlmorroge ou l'appui ou

diveloppement de l'octivitl professionnelle.
• JI permet à l'entrepreneur de gln rer ks
né[ICes,qui permettront de signer un

contrat de travail.
• Il perrMt l'oppropriorion des outils de pilota

et de gestion proposiJ por CoodyssU.
PENDANTLE CAPE,LE SIGNATAIRE .•.

• Passe d l'ocrton. ptOSP«tt, dégageson 1er
chiffre d'aflo;res.

• Olwloppe son ocrlvité autour de
sovolr-foire.

s

QUEL SALAIRE, QUEL C00T 1

• Coût de 20!/mois pour payer lrs ossurcmces et
1 cotisDtiotts occident du travail.

(Contrat d'Entrepreneur Salarié Associé)

• Muruolisotlon de 1du chiffre d'affaires HT
pour oli nrer le co/Jectif.
• Pas dvers m nt de salaire mois cme m;se en
prcwision pour remboursement des frais tt
versement des premiers salaires du CESA.

Vous avez signé un CAPE, vous êtes
Coodysséen. Au programme:
- accOtnpagnement,
- mutuallsation des movens,

- formadon,
• partage des expériences,
• communicatton, réseau, salons,...

On est Coodyssétn dèsIii slanature
du CAPE et pendant toutela dure
du CESA.le CAPE est sutvl du CESA,

Vous participez aucollectif,par res
actions existantM ou proposs.
Chacun peut apporter quelque

le contrat de travail, qui imphq u era

chose : COtnpétences, expériences,
suuestfons,remarques,..

de devemr associé de la
Coopérative dans les trois ans après
la date d'entrée en CAPE.

"J!L2)
---

........... 1

PLI!.f)ltgM

i/c

11ÇC?MPIIGNf._MENT

FoRAT\I(}J )
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Si le projet de l'entrepreneur et la situation comptable le permettent,un contrat de travail à
durée indéterminée est signé: le CESA (Contrat d'Entrepreneur-Salarié Associé)

•••

ET PENDANT TOUT LE CESA
Chacun doit avoir

conscience d'être
un entreprenur
ET de posséder

une partie d'une

En tant qu'ENTREPRENEUR:

En tant que SALARI :

• Vous bénéficiez du statut d'entrepreneur
grâce ou numéro SIRET de Coodyssée.
• Vous avez un rendez·vous semestriel

• Vous bénéficiez du

a minima avec l'équipe d'appui.

(en suivant les règles du métier et de

Coodvssèe).
• La participation au collectif est
progressive (cf. fiche Devenir ossoc,é.e}.
• Par contre la gestion de t'activité
{f'acrure,frais el achar, pilowge, erc.)

est active !

ETRE
COODYSSÉEN.NE

statut salarié, en CD/.

• Un soutien administratif
est assuré par l'équipe

• Chacun développe son activitê
professionnelle à son rythme

d appui.
• Comme tout salarié, vous
bénéficiez de: mutuelle
mëdecine du travail,

formation risques
professionnels et
prévention santé, ..
Les arrêts maladies so!H a
fournir, comme dans toute
entreprise.

Le CHIFFRE D'AFFAIRES:
,.. Détermine fe salaire,
,Couvre les achats et les frais liés à l'exerôce de l'activité

>-

Alimente le collectif = 1du chiffre d'a/foires HT
de chacun est consacré à Jo mutuolisotion.

votre activité. Vos objectifs financiers
sonr nr r Pints_ A ln dnrP PchPanodP

-ilt-

DYSSÉE
l'entreprise partagée

Fiche Devenir ossocit!.e

trois ans d'ancienneté (ou avant ), vous
souhaitez devenir associé.
A la dote d'échéance de trois ans
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Tout au long du processus, il s’agit pour l’équipe d’appui :
- De préserver des temps réguliers pour les réunions d’équipe. Notre équipe d’appui
s’est réunie 1 fois par semaine pour suivre au plus près les problématiques et les projets
des entrepreneurs, débattre des points de vigilance, améliorer nos procédures ainsi que
pour organiser l’avancement des actions de la coopérative.
- De garder en permanence toute vigilance sur les exigences de gestion et de communication notamment via notre site et les réseaux sociaux,
- De contrôler les comptes des entrepreneurs en vue de réaliser les bulletins de salaire,
- D’être en conformité avec les règles fréquemment modifiées des organismes sociaux
; de contrôler 2928 factures et d’enregistrer quelques 27000 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.
De 2012 à 2015, Coodyssée a mené 2 recherche-actions autour de l’accompagnement de la
pluriactivité, sous la direction de Hélène Tallon, chercheure et pluriactive. Afin d’actualiser
nos connaissances et de consolider la culture commune de l’équipe d’appui autour de l’accompagnement des pluriactifs, nous avons organisé 2 journées de formation avec Hélène
Tallon.
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Gestion de l’activité des entrepreneurs
Rappel
Objectifs

• Mutualiser et gérer les opérations comptables et administratives essentielles à la conduite
des activités des entrepreneurs de la coopérative.

et enjeux

• Alerter les entrepreneurs et prendre les mesures nécessaires en cas de déséquilibres
financiers.

Objectifs

• Optimiser la gestion administrative et comptable des entrepreneurs.

opérationnels

• Gérer l’activité des 103 entrepreneurs.

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.
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Pour chaque entrepreneur les étapes clés de son parcours administratif 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.

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.

•

Plan de formation

En 2018, nous avons changé d’OPCA en rejoignant AGEFOS PME.
6 formations d’entrepreneurs et 3 internes ont été prises en charge partiellement
par AGEFOS PME.
La gestion du dossier formation s’est avérée plus complexe que prévu.

•

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. Ainsi, dans
la grande diversité des métiers exercés à Coodyssée, le risque routier est-il le dénominateur
commun. En signant en Préfecture, le 6 juillet 2017, une convention d’engagement pour
réduire le risque routier, nous souhaitions informer et prévenir de ce risque.
La préparation des journées de formation avec l’organisme Prociom nous a rapidement convaincus de les rendre obligatoires. Ce n’est pas une pratique habituelle à Coodyssée puisque chaque entrepreneur gère ses temps de formation mais nous avons souhaité engager notre responsabilité en tant qu’employeur.
Les objectifs ci-dessous listés ont été atteints pour la majorité des participants :
•

Mesurer l’écart entre ses connaissances relatives au risque routier et la réalité

•
•

Identifier les actions collectives ayant contribué à l’évolution du bilan des accidents.
Evaluer la dangerosité de certains comportements en conduite.

observée.

• Lister les améliorations de comportements ciblées à titre individuel et les
préalables à mettre en œuvre.
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Au total 76 salariés de l’entreprise ont participé à ces journées de prévention du risque routier. Ils se sont
répartis de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•

Le jeudi 12 octobre 2017
Le mercredi 15 novembre 2017
Le mercredi 31 janvier 2018
Le mardi 6 mars 2018
Le jeudi 28 juin 2018
le jeudi 13 décembre 2018

19 participants
10 participants
15 participants
12 participants
12 participants
8 participants

Les évaluations recueillies auprès des entrepreneurs ont confirmé l’intérêt de consacrer,
pour chacun, une journée de réflexion non seulement à sa pratique et à ses comportements
sur la route mais également aux idées reçues et enjeux de la sécurité routière. Que plusieurs mois après cette journée, de nombreux entrepreneurs disent y penser souvent en
conduisant ou affirment tenir leur engagement d’amélioration montre la qualité de l’action
menée, nous conforte dans le choix du format retenu et nous encourage à poursuivre la
formation pour les nouveaux entrants à Coodyssée.

•

Les actions de formation collective proposées sur le thème de
l’entrepreneuriat ont représentés 348 heures stagiaires de formation. 44
entrepreneurs y ont participé.
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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Dates

Modules

Lieu

inscrits

19/12/2018

Procédures et outils de gestion

GAP

3

20/11/2018

Procédures et outils de gestion

LUCEO La Roche de Rame

1

30/10/2018

formation outils de gestion niv2

GAP

13

17/10/2018

Procédures et outils de gestion

GAP

4

13/08/2018

Procédures et outils de gestion

GAP

1

23/05/2018

Procédures et outils de gestion

COODYSSEE Chorges

5

24/04/2018

formation commerciale et tarification

MSaP SERRES

9

28/03/2018

Procédures et outils de gestion

COODYSSEE Chorges

4

27/03/2018

formation commerciale et tarification

MSaP SERRES

3

17/01/2018

Formation WinScop

GAP

1

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.
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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’était engagée dans la démarche de

labellisation de Coopérer pour Entreprendre. 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. De janvier
à octobre, nous avons analysé et répondu aux exigences du référentiel socle du label qui
comporte116 critères. Les critères sont répartis en 6 champs : juridique et financier, comptabilité
et gestion, ressources hu-maines, accompagnement, réseau Coopérer Pour Entreprendre
et sociétal. Un évaluateur nommé par Coopérer Pour Entreprendre est venu vérifier notre
dossier le 1 octobre afin qu’il soit présenté au comité de validation en février 2019. 4
entrepreneurs volontaires étaient présents ce jour-là.
• Déménagement de notre siège social à Gap
En juin, aidés par une équipe efficace d’entrepreneurs, nous avons définitivement quitté la
cité Caturige pour Gap. Nous avons laissé nos locaux devenus trop étroits et inadaptés au
besoin de travail dans le calme et dans un minimum de confidentialité, pour rejoindre ceux
plus vastes et adaptés de l’avenue Lesdiguières. Propriétés de la Mutuelle d’Action Sociale,
les nouveaux locaux sont « partagés » avec l’UDESS dont le siège social demeure ainsi inchangé.
Nous y avons progressivement pris place et la terrasse accueillante, la salle commune ainsi
que la nouvelle cafetière ont drainé nombreux visiteurs.
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• Finalisation de notre document unique d’évaluation des risques
professionnels : DUERP
Depuis plusieurs années, nous essayons de trouver un outil adapté à la variété des métiers
présents à Coodyssée. Aujourd’hui nous disposons d’un document qui permet à chaque
en-trepreneur de Coodyssée d’évaluer et anticiper ses risques.

•

Contractualisation avec le cabinet ARAGOR pour la mission de Commissariat

aux Comptes. Organisme de formation, Coodyssée répondait aux critères qui imposent
un Commissaire aux Comptes. Après rencontres de 2 cabinets, nous avons choisi le cabinet
Aragor.

• Recrutement d’une assistante comptable
Compte tenu de la charge de travail et des modifications de poste en vue du départ à la
retraite de la gérante, nous avons contractualisé en janvier avec l’association intermédiaire
Hautes-Alpes Emploi Relais HAER la mise à disposition de Marie-Agnès PE aide comptable
puis procédé à son embauche en CDD jusqu’au 31 juillet 2018 sur 20% d’un ETP.
Un nouveau recrutement a été organisé en octobre. La candidate retenue a démissionné le
30 novembre, pour un CDI à temps plein. Nous avons finalement embauché Madame Elodie
Potenza le 3 décembre 2018 en CDI pour 104 heures mensuelles.

• Intégration de 34 associés
• 48 entrepreneurs atteignaient en 2018 la date anniversaire de leur 3ème année à Coodyssée.
Conformément à la loi, 43 d’entre eux ont choisi de devenir associé de la SCOP selon la
procédure et aux conditions mises en place par les anciens associés, 1 entrepreneur a
anticipé la date anniversaire. En effet, fin 2016, la ligne générale était 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 par-cours connus et facilement consultables par les
nouveaux arrivants, les salariés, les associés.
11 entrepreneurs sont devenus associés lors de l’AG du 15 mai 2018
10 entrepreneurs sont devenus associés lors de l’AG du 10 septembre 2018
13 entrepreneurs sont devenus associés lors de l’AG du 3 décembre 2018
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Fiche 3 :devenir Associé
Être associé implique des droits et des devoirs. Il y aussi une procédure (simple) à
respecter.

Cela
implique

Avoir les informations à
disposition avec les outils
partagés, lors de l''AG,
avec l'équipe d'appui,...

PRENDRE PART

au capital
Minimum une part
(50 € l'unité).

PARTICIPER
À UN CERCLE DE TRAVAIL

LfS D ROITS
F INANCIERS

Chaque œrde de travaîl
s'organise comme il l'entend.
Partic:iper à un cercle de travail
ne signifie donç pas assister à
des réunions ! Exemple de
participation : vie du collectif,
archives,finances,
communication,ménage, ...

LE REMBOU RSEMENT
DU CAPITAL
'

En cas de sortie,
restitution du capital investi
dans les deux ans.

SANS ASSOCIÉ, PAS DE
COOOYSSÉE !
Coodyssée est une
coopérative d'activités
et d'emploi (CAE), soit

Chac u n doit avoir
conscience d'être un
entrepreneur ET de

posséder une partie
d'une entreprise

un regroupement
collective, ce qui
économique solidaire de implique des droits et
plusieurs entrepreneurs. devoirs.

Par ses statuts de SCOP,
Depuis la loi sur I'ESS du
l'entreprise est la
31Juillet 2014, tous les
copropriété de ses
coodysséens ont trois
associés qui sont
majoritairem, ent les
salar iés.
changements, elle est
visible de tous.
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des droits
et des
devoirs

Fiche 4 · être associé
Associé ça veut dire quoi ?
Vaste question car il n'y a pas UNE mais de multiples manières d'être associé.

LES CE C ES DE TRAVAIL
Î

1 F rT P RTIE DES CERC
• CHAQUE ASSOCIE doit être dans ao
moins un cerc le.
• Les ENTREPRENEURS-SALARIÉS (non
associés} sont acc ueillis dans un ou
plusieurs cerc les,sauf le cerc le pilotage,
et s'ils n'ont pas droi t de vote leu r
énergie est toujours bienvenue !

• LES MEMB R ES DE L'ÉQUI P E D'AP PU I
sont au service des cercles.

AU MIN I MUM, on trouve :
• Référent du cercle,
• Fadlitateur /animateur,
·Accueil d'idées,
• Communication,
• Gestion de l'information.
Ces rôles sont à détacher des

LAGESnON

personnes (·une personne pe u t/)
porter pl usieurs rôles s·i c'est
·
nécessaire et pos jble).

Se fait globalement en autonomie :
• gestion budgétaire au· tonome,

-. • choix libre de la fréq uence de
réunion, des actions, ...
• prises de décisions dans le
périmètre du c.ercle.
1)

-

_.:;)

/y

lE GÉRANT est élu par I'.A.G
pour 4 ans.

Son élection est soumrse à lettre
de candlda• tiJ r·e et les associés
seront attentifs au respect des
décisions et du mode de
fonctionnement acté par le
collectif.
J jfoEJie est rééligible l!t
révoc-able.
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• Mise en œuvre de notre nouvelle gouvernance en cercle
Fin 2016, les associés avaient validé le lancement de la Commission NOeS “Nouvelle Organisation et Sociétariat” pour organiser sur 3 ans le changement induit par la loi ESS du 31
juillet 2014 et son décret d’application. De nombreuses réunions et consultations avaient
été organisées. Le grand séminaire du 24 juin 2017 avait permis de valider une hypothèse
d’organisation. Fin 2017, un collectif, avait, durant 3 jours, formalisé les étapes et le contenu
du changement à mettre en œuvre en 2018.
Les nouveaux outils et la nouvelle organisation de la gouvernance ont été mis en place,
éprouvés et réajustés pour une évaluation finale en 2019.
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Entrepreneuriat coopératif
Mise en place de projets entre entrepreneurs
Rappel
Objectifs
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 .
Le grand séminaire annuel
• Coodyssée a fêté ses 10 ans : organisation de notre séminaire anniversaire le
samedi 13 octobre au centre d’Oxygénation du Col Bayard.
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Développement local
Le projet de Coopérative jeunesse de Services avec notre partenaire
ADELHA
Pour la deuxième année ADELHA – Ligue de l’enseignement (parrain jeunesse/éducation
populaire) et Coodyssée (parrain économique) ont mis en œuvre une CJS : Coopérative
Jeunesse de Services. Ainsi, des jeunes mineurs de 16 à 18 ans ont pu créer, le temps d’un
été, une véritable entreprise coopérative.
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 très
faible 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.
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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.
Implication dans les réseaux
Les CAE sont un levier pour l’emploi par la création d’une activité économique qui reste méconnu. 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. Cet évènement a eu lieu le 15 mars
à Marseille.
Tout au long de l’année, Coodyssée a participé, dans la mesure du possible, aux réunions et
travaux de l’UDESS.
Nous avons participé aux journées nationales des CJA à Nantes, belles Journées de notre
réseau Coopérer Pour Entreprendre le 29 et 30 janvier.
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Eléments financiers

BUDGET de fonctionnement structure comparatif réel/prévisionnel
au 31/12/2018.
Analyse des ressources

Ressources propres. Constituées principalement par la mutualisation de 10% des entrepreneurs, les res-sources propres ont été de 12% supérieures à nos prévisions couvrant ainsi
65,6% de nos dépenses éli-gibles. Dépendant de l’activité fluctuante de 103 entrepreneurs,
en période de démarrage ou d’expansion, du nombre d’entrants et de sortants, la part de
mutualisation est toujours difficile à prévoir. Cette année elle est constituée ainsi : 16% d’entrepreneurs représentent 48% de la mutualisation, 66% d’entrepreneurs représentent 26%
de la mutualisation.

Subventions demandées – Les subventions obtenues représentent 55% des subventions
sollicitées. Le désengagement de la Région vis-à-vis de nos structures qui portent dans leur
fonctionnement même une part importante d’utilité sociale est très préoccupant pour l’emploi et l’activité, notamment pluriactive, dans nos zones rurales.

CICE – Cette année encore mais pour la dernière année, la mesure fiscale du CICE a permis
de maintenir notre marge sur produits et charges éligibles faiblement déficitaire.
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Analyse des emplois
Frais de personnel.
Le recrutement d’une nouvelle personne au service comptable, à la fois pour pallier la
surcharge de travail et pour anticiper les changements dus à la réorganisation du service a
été difficile. Les 2 premiers recrutements n’ont pas permis de garder la personne au terme
de la période d’essai et ont nécessité du temps important de formation sur le poste. Les frais
de personnels représentent 64.5% des dépenses éligibles.

Dépenses de fonctionnement
- Les dépenses de fonctionnement ont fortement augmenté en raison de
notre déménage-ment de Chorges à Gap.
- Nous avons choisi d’allouer la somme de 5550 euros à l’entrepreneuriat
coopératif pour per-mettre à 2 entrepreneurs spécialistes du changement d’accompagner la mise en place de la nouvelle organisation de notre sociétariat et d’anticiper le
départ en juin 2019 de la gérante fondatrice de notre SCOP.
- La dépense concernant notre labellisation au sein du réseau Coopérer
Pour Entreprendre sera comptabilisée en 2019.
- Les honoraires du Commissaire aux comptes expliquent l’augmentation
du poste « honoraires ».
Cotisations : les prévisions ont été sous estimées. Elles sont supérieurs
de 6% par rapport à 2017.

Synthèse 2018
L’excédent brut d’exploitation de notre structure globale est de 2480 euros car il comprend
les reprises sur subvention (5379) et les montants de notre action Coopérative jeunesse
de Services. La marge sur les dépenses et recettes éligibles est déficitaire de 2624 euros.
Nos chiffres 2018 sont fragiles et artifi-ciels car la mesure fiscale qui permet de ne pas être
« dans le rouge » ne sera pas reconduite en 2019. Ce-pendant, nous pouvons être satisfaits
du montant de la mutualisation puisque le chiffre d’affaires des entrepreneurs à cette année
dépassé 1 million d’euros.
Les frais de déménagement sont compensés par la hausse de fréquentation des locaux
par les entre-preneurs contribuant ainsi à plus de convivialité et de rencontres bases de la
coopération.
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Budget prévisionnel Coodyssée 2018

CHARGES 2018

PRODUITS 2018
'X.

60 Achats

pr visioNW!I

REEL

'X.

mllpr

Ress01rces propres

pr«isioMf!l

REa

Mutualisat io n entrepreneurs

103 200,00 €

113 191,00 €

ré<l/pr

,..

ev

A c h at équipement
Fou rn itures de bu reau

500,00 €

801,00 €

160"1.

1 000,00 €

1559,00 €

156"1.

110"1.

500,00 €

3600.00€

720"1.

Vente de produfts finis

0,00€

40,00 €

Fou rni tures eau electrici t é gaz

1 300,00 €

1724,00 €

133"1.

Prestat i ons de services ho rs CJS

0,00€

1 881,00 €

Ent repre n eu riat coo péra ti f

1000,00 €

5 550,00 €

555"1.

1000,00 €

0,00€

0"1.

5 300.00€

13 234.00€

2501
.

103 200.00 €

115112.00€

1121.

Locations

7 500,00 €

10652.00 €

1 42"1.

SubYentÎOn$ demandées

Maintenance

2 400,00 €

3 368,00€

1 40"1.

Région PACA

A ssurances

2 700 ,00€

3150,00 €

117"1.

Dispositi f territorial d ' accompagnement des

15 000 ,00 €

49"1.

447.00€

89"1.

créateurs d'activités

30 600,00€

500,00 €

Fo r mat i on

1500,00 e

6 370,00€

425"1.

Séminaire

200.00 €

806,00 €

403"1.

6 000,00€

5 000.00 €

83"1.

14 800,00€

24 793.00€

1681.

6 000,00€

36 600.00€

20000.00t'

551.

0,00 €

34 342 ,00 €

0,00€

3 197,00t'

139 800,00 t:

172 6!11,00 t:

Entretien petit équipement

Labelli sat i on
Sous toto/ Achats

Sous total Ressources propres

61 S..rYiœs <><f ri <urs

Documentation

Sous total Services extérieu rs

Dé partement H A UTES- ALPES

62 Autres suviœs ooériars
8 547,00€

142"1.

e

272.00 €

136"1.

Déplacements missions hors CJS

4 500,00€

4 393,00 €

98"1.

Fra is postaux, t élép hone

1 800,00 €

2 221,00 €

123"1.

Co tisatio ns hors CJS

Honoraires

Pub li c i té

200.00

3 000,00€

6 332 ,00 t'

211 o

Irnpot et" taxes

800,00 €

) 800,00 €

225'Ya

Serv i ces bancaires

400,00 €

594.00€

149%

16 700 ,00€

24159,00€

1451.

101000 €

110 218 t:

109%

Sous total Au tre.s se:rvlee.s vcttritLrs

Sous total Subventions demandées

CIC E
Remboursement OPCA

64 Chargo:s de pa-s....,.,.l
Sa l a i res e t c harges (hors CJS)

Au tres c ha rges personnel GEST
S<xls total Chorges de personnel

CoOt total des chargo:s

2 000 €
t03

ooo.oo e

139 800,00 t:

2 871 €

144%

113 089,00 t'

110

175 275.00(

12!1"-

Marge Wntf iciaft

CoOt total des produits
RUultat I ntermédiaire pert <

Charges _, éligibles
Charges CJS (y compr is cou t salaria l )

-2624.ooe

Procalits _, éligibles
4143

Produits CJS

4143

A utres cha rges de gestion

959

A u tres produi ts de gest ion

6825

Frais d'actes

276

A u tres produi ts fina nciers

1265

Dotations aux amortissements

881

Reprise sur subvention FEADER

5379

Dotations aux provisions

Total charges
Raultat net

Total compte de résultat

1704

183 238,00 t:

Total produits

190 263,00 t:

Total compte de résultat

190 Z63,00 t:

7026,00
190 Z63,00 t:

Il
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123'1.

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018
Société COODYSSÉE

Page: 1

05000 GAP

)

( SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
OOOOSTRUCDEPARTEMENT- STRUCTURE

Ventes marchandises + Production

Exercice N
31/12/2018

12

Exercice N-1

o;o

CA

31/12/2017

119 255.28 100.00

12

o;o

\

CA

108 700.48 100.00

Ecart N 1 N-1
Euros

o;o

10 554.80

9.71

+

Ventes de marchandises
- Coût d'achat des marchandises vendues

125.00 100.00

125.00 100.00

Marge commerciale

125.00 100.00

125.00 100.00

+
+
+

119 255.28 100.00

108 575.48 100.00

10 679.80

9.84

119 255.28 100.00

108 575.48 100.00

10 679.80

9.84

Marge brute de production

119 255.28 100.00

108 575.48 100.00

10 679.80

9.84

Marge brute globale

119 255.28 100.00

108 700.48 100.00

10 554.80

9.71

Production vendue
Production stockée ou déstockage
Production immobilisée

Production de l'exercice
- Matières premières, approvisionnements consommés
- Sous traitance directe

+ charges

61 886.45

51.89

44 119.10

40.59

17 767.35

40.27

Valeur ajoutée

57 368.83

48.11

64 581.38

59.41

7 212.55

11.17

+

62 918.22
1 800.42
73 976.21
42 030.09

52.76
1.51
62.03
35.24

78 365.00
5 243.94
64 903.23
40 343.39

72.09
4.82
59.71
37.11

15 446.78
3 443.52
9 072.98
1 686.70

19.71
65.67
13.98
4.18

Excédent brut d'exploitation

2 480.33

2.08

32 455.82

29.86

29 975.49

92.36

+

Autres produits de gestion courante
- Autres charges de gestion courante
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges
- Dotations aux amortissements
- Dotations aux provisions

6 825.32
959.09

5.72
0.80

881.15
1 704.00

0.74
1.43

1 722.73
2 946.55
16 485.00
332.77

1.58
2.71
15.17
0.31

5 102.59 296.19
1 987.46 67.45
16 485.00 100.00
548.38 164.79
1 704.00

Résultat d'exploitation

5 761.41

4.83

47 384.23

43.59

41 622.82

87.84

+
+

Quotes parts de résultat sur opérations en commun
Produits financiers
- Charges financières

1 264.97

1.06

1 536.37

271.40

17.67

Résultat courant

7 026.38

5.89

48 920.60

41 894.22

85.64

- Autres achats

externes

Subventions d'exploitation
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Salaires du personnel
- Charges sociales du personnel

1.41

45.00

+

Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles

21.24
633.25

0.02
0.58

21.24 100.00
633.25 100.00

Résultat exceptionnel

612.01

0.56

612.01 100.00

- Impôt sur les bénéfices
- Participation des salariés

Résultat NET

7 026.38

30

5.89

48 308.59

44.44

41 282.21

85.46

Société COODYSSÉE
05000 GAP

Page: 2
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( DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
/

OOOOSTRUC DEPARTEMENT- STRUCTURE

VENTES DE MARCHANDISES +PRODUCTION

Exercice N

31/12/2018 12

o;o

Exercice N-1

o;o

CA

31112/2017 12

CA

119 255.28 100.00

VENTES DE MARCHANDISES
VENTES MARCHANDISES 20%

MARGE COMMERCIALE
PRODUCTION VENDUE
VENTES DE PRODUIT FINIS 5.5%
VENTES DE PRODUITS FINIS 20%
MUTUALISATION 10% STRUCTURE
PARTICIPATION ASSURANCE
MUTUALISATION CAPE

119 255.28 100.00
18.96
0.02
20.94
0.02
99 056.87 83.06
9 468.00
7.94
2 175.47
1.82

MUTUALISATION FORMATION
MUTUALISATION VISITE MEDICALE
PRESTATIONS DE SERVICES 20%

2 491.47
6 023.57

2.09
5.05

108 700.48 100.00

\
Ecart N 1 N-1
o;o
Euros
10 554.80

9.71

125.00 100.00
125.00 100.00

125.00 100.00
125.00 100.00

125.00 100.00

125.00 100.00

108 575.48 100.00
22.00
0.02
88 062.32
9 636.00
2 900.00
708.00
2 005.32
5 241.84

81.11
8.87
2.67
0.65
1.85
4.83

10 679.80
9.84
3.04 13.82
20.94
10 994.55 12.48
168.00
1.74
724.53 24.98
708.00 100.00
486.15 24.24
781.73 14.91

PRODUCTION DE L'EXERCICE

119 255.28 100.00

108 575.48 100.00

10 679.80

9.84

MARGE BRUTE DE PRODUCTION

119 255.28 100.00

108 575.48 100.00

10 679.80

9.84

MARGE BRUTE GLOBALE

119 255.28 100.00

108 700.48 100.00

10 554.80

9.71

AUTRESACHATS+CHARGESEXTERNES
EDF
EAU
GAZ
ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT
BUREAU- FOURN. ET ENTRETIEN
LOCATION IMMOBILIERES

61 886.45
1 378.41
45.49
300.00
769.58
1 558.69
8 819.42

51.89
1.16
0.04
0.25
0.65
1.31
7.40

732.00
44.00
936.72
119.84
3 451.20
180.00
3 368.00

0.61
0.04
0.79
0.10
2.89
0.15
2.82

3 150.04
587.76
5 550.00
446.61
6 370.00
806.10
2 772.00

2.64
0.49
4.65
0.37
5.34
0.68
2.32

620.00
900.00
3 225.00
1 030.00
275.64
416.00
271.52

0.52
0.75
2.70
0.86
0.23
0.35
0.23

LOCATION IMMOBILIERES BRIANCON
LOCATION IMMOBILIERES DIVERSES
LOCATION QUADRA
LOCATION SERVEURS
LOCATION PHOTOCOPIEUR
LOCATION ZOOM
ENTRETIEN MAINTENANCES ENTREP
ENTRETIEN MAINTENANCES STRUCT
MAINTENANCE
MUTUALISATION ASSURANCE
PRIMES D'ASSURANCES RC
CJS COOPERATIVE JEUNESSE SERVI
CERCLE NOES
DOCUMENTATION
FRAIS DE FORMATION
SEMININAIRE COLLOQUE
HONORAIRES
HONORAIRES SOCIAL
HONORAIRES JURIDIQUES
REVISION URSCOP
HONORAIRES CAC
HONORAIRES DIVERS
FRAIS D'ACTES
COTISATIONS LOCALES
PUBLICITES

44 119.10
1 129.97

40.59
1.04

444.64
1 207.17
6 438.30
427.10
158.00
720.00
44.00
936.68

0.41
1.11
5.92
0.39
0.15
0.66
0.04
0.86

2 874.00
49.86
2 371.91
1 361.13
2 805.00
312.07
3 185.00
329.24
2 717.28
400.00
560.00
1 850.00

2.64
0.05
2.18
1.25
2.58
0.29
2.93
0.30
2.50
0.37
0.52
1.70

51.92
243.75

0.05
0.22

17 767.35 40.27
248.44 21.99
45.49
300.00
324.94 73.08
351.52 29.12
2 381.12 36.98
427.10 100.00
158.00 100.00
12.00
1.67
0.04
119.84
3 451.20
180.00
494.00
49.86
778.13
773.37
2 745.00
134.54
3 185.00
476.86
54.72
400.00
60.00
950.00
3 225.00
1 030.00
223.72
172.25
271.52

CABINET BERNARD DESNAULT

Dossier N° 000492 en Euros.

31

0.00

17.19
100.00
32.81
56.82
97.86
43.11
100.00
144.84
2.01
100.00
10.71
51.35

430.89
70.67
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4 432.10

3.72

399.37
1 471.11
431.86
318.00
593.86

0.33
1.23
0.36
0.27
0.50

2 650.16
3 465.97

VALEUR AJOUTEE
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
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Ecart N1 N-1
o;o
Euros

2.22
2.91

4 721.44
161.70
336.31
1 145.86
591.57
248.93
366.13
110.00
2 954.29
2 965.57

4.34
0.15
0.31
1.05
0.54
0.23
0.34
0.10
2.72
2.73

57 368.83

48.11

64 581.38

59.41

7 212.55

11.17

62 918.22
5 378.92
34 342.00
15 000.00
5 000.00
3 197.30

52.76
4.51
28.80
12.58
4.19
2.68

78 365.00

72.09

19.71

36 565.00
30 600.00
5 000.00
6 200.00

33.64
28.15
4.60
5.70

15 446.78
5 378.92
2 223.00
15 600.00

6.08
50.98

3 002.70

48.43

1 800.42
867.83
369.57
563.02

1.51
0.73
0.31
0.47

5 243.94
2 557.03
1 993.00
388.06
305.85

4.82
2.35
1.83
0.36
0.28

73 976.21
85 576.17
5 637.32
562.64
5 400.00

62.03
71.76
4.73
0.47
4.53

64 903.23
61 439.17
1 840.36
95.58
5 400.00

59.71
56.52
1.69
0.09
4.97

42 030.09
24 310.85
2 056.04
267.84
5 440.34
3 477.46
1 900.00
389.54
2 424.20
446.93
5 895.97

35.24
20.39
1.72
0.22
4.56
2.92
1.59
0.33
2.03
0.37
4.94

40 343.39
16 625.21
1 940.43
73.99
3 887.48
2 389.06
1 900.00
98.25
1 953.28
146.14
11 329.55

37.11
15.29
1.79
0.07
3.58
2.20
1.75
0.09
1.80
0.13
10.42

1 686.70
7 685.64
115.61
193.85
1 552.86
1 088.40
3 800.00
487.79
470.92
300.79
5 433.58

4.18
46.23
5.96
261.99
39.95
45.56
200.00
496.48
24.11
205.82
47.96

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

2 480.33

2.08

32 455.82

29.86

29 975.49

92.36

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

6 825.32
6 825.32

5.72
5.72

1 722.73
1 722.73

1.58
1.58

5 102.59 296.19
5 102.59 296.19

0.80
0.80

2 946.55
2 946.55

2.71
2.71

1 987.46
1 987.46

VOYAGES, DEPLACEMENTS, CADEAUX
DEPLACEMENTS ENTREPRENEURS
MISSION RECEPTION
TELEPHONE
INTERNET
AFFRANCHISSEMENT PTT
SERVICES BANCAIRES
COTISATIONS
COTIS COOPERER POUR ENTREPREND
COTISATIONS UNSCOP & URSCOP

REPRISE SUBV FEADER
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE
SUBVENTION REGION PACA
SUBVENTION C DPET 05
REMBOURSEMENT OPCA

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
FORMATION CONTINUE
EFFORT CONSTRUCTION
TAXE APPRENTISSAGE
AUTRESIMPOTSLOCAUX

SALAIRES DU PERSONNEL
SALAIRES
SALAIRES CAPE/CJS
CONGES A PAYER (variation)
PRIMES A PAYER

CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL
URSSAF
NOVALIS PREVOYANCE
MUTUALIA PART PATRONALE
GROUPE NOVALIS retraite
ASSEDIC
CHARGES SUR PRIMES A PAYER
CHGES/CONGES A PAYER & PRIMES
MEDECINE DU TRAVAIL GEST05
MED DU TRAVAIL ENTREPRENEURS
PRESTATAIRES EQUIPE D'APPUI

PRODUITS DIVERS DE GESTION

959.09
959.09

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
AUTRES CH DE GESTION

289.34
6.13
161.70 100.00
63.06 18.75
325.25 28.38
159.71 27.00
69.07 27.75
227.73 62.20
110.00 100.00
304.13 10.29
500.40 16.87

3 443.52 65.67
1 689.20 66.06
1 623.43 81.46
174.96 45.09
305.85 100.00
9 072.98 13.98
24 137.00 39.29
3 796.96 206.32
467.06 488.66
10 800.00 200.00
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REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,
TRANSFERTS DE CHARGES

Exercice N-1
31/12/2017 12

16 485.00
16 485.00

REPRISE S/PROV RISQUE

881.15
280.56
600.59

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
DOT AMORT IMMOB CORPORELLES

0.74
0.24
0.50

0.31

5 761.41

4.83

47 384.23

PRODUITS FINANCIERS

1 264.97
1 264.97

1.06
1.06

1 536.37
1 536.37

7 026.38

5.89

48 920.60

RESULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
AUTRE PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
CHARGES EXCEPT S/EXERC ANT

RESULTAT EXCEPTIONNEL
RESULTAT NET

7 026.38

5.89

16 485.00 100.00
16 485.00 100.00

332.77

RESULTAT D'EXPLOITATION

AUTRES PRODUITS FINANCIERS

15.17
15.17
0.31

1.43
1.43

PROV CREANCES DOUTEUSES

548.38 164.79
280.56
267.82 80.48
1 704.00
1 704.00

43.59

41 622.82

87.84

271.40
271.40

17.67
17.67

41 894.22

85.64

1.41
1.41
45.00

21.24
21.24

0.02
0.02

21.24 100.00
21.24 100.00

633.25
44.77
588.48

0.58
0.04
0.54

633.25 100.00
44.77 100.00
588.48 100.00

612.01

0.56

612.01 100.00

48 308.59

44.44

41 282.21

'-.
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332.77

1 704.00
1 704.00

DOTATIONS AUX PROVISIONS

%'\/ Ecart N 1 N-1
CA

85.46

Conclusion
Une année intense
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 2018, 103 entrepreneurs ont bénéficié du soutien de Coodyssée pour développer une
activité éco-nomique, créer de la richesse et du lien social.
2018 a été une année intense.
La SCOP Coodyssée est aujourd’hui administrée par 47 associés dont 43 entrepreneurs-salariés, 3 membres de l’équipe d’appui et un associé extérieur. Nous étions 25 fin
2017. La nouvelle organisation du sociétariat est exigeante pour chaque associé. Chacun
doit participer de manière active au bon fonctionnement de notre SCOP. 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 ;
Année de grands changements : déménagement, changement d’OPCA, engagement sur le
travail de labellisation, mise en place de la nouvelle organisation de notre sociétariat, de la
transition pour une nouvelle gérance en 2019.
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La part des subventions demeure essentielle à la poursuite de l’activité de Coodyssée. C’est
un soutien financier nécessaire mais également un soutien moral car, pour nous, c’est la
reconnaissance de notre utilité pour l’activité économique et l’emploi pour notre département et de notre utilité sociale.
Face à l’instabilité des ressources issues des collectivités territoriales et nationales, la gestion
de Coodyssée a toujours été 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 ac tions
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

