
Coopérative à finalité sociale au service des producteurs 
écologiques et des consom’acteurs

 

Assemblée générale du 03/02/2018

Lieu : Chaussée de Wavre, 37 à Gembloux

Date et heure : samedi 3 février 2018 à 17h30

Participants : membres de l'AG (voir listes de présences)

Excusés : 

Absents :

Invités : 

Rédacteur PV : Jean-Philippe Habran

Statut : Provisoire

Diffusion : CA

Les listes de présences ont été tenues et nous avons enregistré :

52 coopérateurs présents (16 coopérateurs A et 36 coopérateurs B) et 34 personnes représentées
(procurations).

Ordre du jour

1. Approbation de l’ordre du jour     
2. Clarification des types de parts de coopérateurs et réflexion quant à     

l’évolution de celles-ci 
3. Fixation du nombre d’administrateurs et du rôle de l’administrateur délégué 
4. Validation des candidats administrateurs par les coopérateurs parts A et B 
5. Élections des administrateurs 
6. Perspectives 2018 
7. Divers
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1. L’ordre du jour est accepté sans modification

2. Clarification des types de parts

 rappel  de l’historique et  des décisions des AG précedentes :  constat  que les différentes
décisions des Assemblées sont difficiles à mettre en œuvre si nous ne reprécisons pas les
statuts.

 proposition d’adapter nos statuts à la pratique, qui distingue dans les coopérateurs d’une
part  les  producteurs  ET  transformateurs  engagés  dans  le  projet  et  d’autre  part  les
consom’acteurs ou autres partenaires. Des exemples existent en ce sens : Vins de Liège ou
Fairbel (Faircoop)

 la proposition suivante est soumise à l’Assemblée :

Adapter nos statuts à la pratique :
◦ type Fairecoop
◦ Part A : producteurs/transformateurs avec au minimum 24 mois d’activités
◦ Part B : consom’acteurs et autres
◦ parité CA, nombres administrateurs : renvoi à un ROI 
Mise en place d’un GT : appel à volontaires avec compétences juridiques !
◦ type de parts
◦ cession de parts, modalités de revente/cession, de remboursement
◦ gouvernance (CA, pôles, …): statuts ou ROI
Validation en pôles, CA et AG de juin

 Adoption de la proposition à l’unanimité (pas d’abstention, pas de refus).

 Deux  personnes  proposent  d’apporter  leur  compétence  juridique dans  un  GT  :  Joëlle
RICOUR et Laurent MAERTENS.

3. Fixation du nombre d’administrateurs et du rôle de l’Administrateur délégué (pour la mandature à
venir)

 Ce que disent nos statuts : nombre minimal de 5

 Proposition de renforcer l’équipe pour le mandat à venir :

Maintien d’un administrateur-délégué, par ailleurs salarié de la coopérative
Gratuité du mandats des administrateurs
Equilibre des forces dans la gouvernance : parité producteurs/transformateurs - 
consom’acteurs
Equipe plus large vu enjeux et renouvellement

=>  5-5-1

 La proposition de composition à parité (hors administrateur délégué), avec 5 
administrateurs par catégorie de parts, est soumise et adoptée à l’unanimité par 
l’Assemblée (pas d’abstention, pas de refus).
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4. Validation des candidats administrateurs par les coopérateurs parts A et B 

 Des postes sont à échéance dans chacun des pôles : 3 du côté A et 4 du côté B.

 Côté parts A : Fred Jadoul souhaite poursuivre, Cédric Melin (Coins de Champ, maraîcher)
et Bernard Convié (Ferme Jambjoule, éleveur, représenté par son épouse) sont candidats.
Ils présentent leurs motivations à tour de rôle.

 Côté parts B : Renaud Baiwir (Président) et Françoise Pokorni souhaitent poursuivre, Valérie
Dheur, Joëlle Ricour et Eric Suttor sont candidats. Ils présentent leurs motivations à tour de
rôle.

 Les  parts  A votent  et  acceptent  à  l’unanimité  l’ensemble  des  candidats  représentant  la
catégorie A

 Les  parts  B  votent  et  acceptent  à  l’unanimité  l’ensemble  des  candidats  représentant  la
catégorie B. 

5. Election des Administrateurs

 Comme il y a 3 places à pourvoir et 3 candidats, proposition est faite de voter à main levée
pour l’élection du Pôle A,  ce qui est  accepté.  Les candidats sont  élus à l’unanimité par
l’Assemblée.

 Comme il y a 4 places à pourvoir dans le Pôle B et 5 candidats, une élection à bulletin secret
est organisée.

 A l’issue du vote, les 4 candidats ayant obtenu le plus de voix sont : Renaud Baiwir (76),
Valérie Dheur (68), Joëlle Ricour (75) et Eric Suttor (57), qui sont élus. Françoise Pokorni
(46) n’est pas élue. Françoise est remerciée pour son travail et sa disponibilité au cours des
4 dernières années.

 Un vote à main levée est demandé pour confirmer le mandat d’Ho Chul Chantraine comme
administrateur délégué. L’Assemblée accepte à l’unanimité.

 Le nouveau CA est donc composé de :

- Renaud Baiwir (Président, Conso)

- Valérie Dheur (Conso)

- Philippe Grevisse (Conso)

- Joëlle Ricour (Conso)

- Eric Suttor (Conso)

- Bernard Convié (Prod)

- Michel Hausse (Prod)

- Frédéric Jadoul (Prod)
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- Joël Lambert (Prod)

- Cédric Melin (Prod)

+ Chantraine Ho Chul (Administrateur délégué)

6. Perspectives 2018

Ho Chul présente à l’Assemblée les activités développées et le contexte actuel, ainsi que le projet
de Comptoir sur Namur.
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