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

 

Assemblée générale du  05/09/2020

Lieu : Chaussée de Wavre, 37 à Gembloux

Date et heure : samedi 05 septembre 2020 à 18h00

Participants : membres de l'AG (voir listes de présences et résumé dans le PV)

Excusés :

Absents :

Invités : 

Rédacteur PV : Joëlle, Jean-Philippe

Statut : provisoire

Diffusion : CA

Ordre du jour

1. Approbation de l’ordre du jour ;
2. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 27 avril 2019;
3. Présentation et approbation des comptes annuels de l’année 2019 ;
4. Activités de l’année 2019 et approbation du Rapport social
5. Décharge aux administrateurs ;
6. Présentation de la situation actuelle et approbation des objectifs financiers 2020 
7. Elections d’administrateurs
8. Divers.

Les présences ont été enregistrées : 48 coopérateurs présents (8 coopérateurs parts A et 40 parts
B).  66  coopérateurs  ont  remis  une  procuration,  38  d’entre  eux  ont  pu  être  représentés.   29
coopérateurs sont excusés (sans procuration).

Synthèse des discussions et décisions

1. Approbation de l’ordre du jour par l’Assemblée

2. Approbation du PV de l’assemblée générale 2019. Le président, Renaud 
BAIWIR, précise qu’une assemblée générale extraordinaire sera convoquée début 
2021 pour l’approbation des modifications apportées aux statuts, suite à l’entrée en 
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vigueur du nouveau Code des sociétés et d’un travail préalable de toilettage qui 
avait déjà été réalisé en interne et communiqué lors d’une AG précédente (2018).

3. Comptes : Renaud rappelle l’historique de la perte reportée pour 2018 
(rectification de l’évaluation des stocks) et précise que le bénéfice de 16.762,26 
euros pour 2019 est le meilleur résultat engrangé depuis les débuts de la 
coopérative. Il souligne que malgré la diminution de subsides, le projet de la 
coopérative apparaît comme tout à fait viable. Il est proposé d’imputer le bénéfice 
sur la perte reportée.

Pia détaille ensuite certains chiffres : variation de stock, recettes des diverses 
activités (magasin, échanges producteurs), charges salariales et prestataires.

Il n’y a pas de question sur la situation des comptes.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

4. Décharge aux administrateurs : vote à l’unanimité

5. Activités 2019 : présentation par Jean-Philippe des différents pôles et 
événements importants de l’année (organisation des équipes, boucherie, 
changement de fournisseur d’électricité), ainsi qu’un aperçu de l’évolution du 
personnel.

Tous les membres de l’équipe permanente, ainsi que les partenaires présents et 
travaillant de façon  régulière à la coopérative sont appelés à se présenter chacun à 
leur tour.
 
6. Projets 2020 : présentation par Pia et Ana (marché de Chastre, partenariat avec 
la Finca, comptoir de Genappe, cuisine et offre traiteur). Pia explique aussi un 
premier bilan financier pour le 1er semestre (+30.000eur).

7. Pôle Consomm-acteurs : Bruno explique l’origine et l’importance du pôle dont le 
mode de fonctionnement est basé sur le consentement collectif. Le pôle a 
notamment travaillé sur la charte « qualité » et envisage de réfléchir sur le thème de 
la communication. Bruno lance un appel pour étoffer l’équipe en insistant sur le rôle 
du pôle dans une coopérative telle qu’Agricovert.

8. Renaud annonce sa démission du conseil d’administration. Un appel à 
administrateur avait été lancé avec la convocation (17/08), aucune candidature n’a 
été reçue. Parmi l’assemblée, personne ne présente sa candidature pour rejoindre le
C.A. en tant que consomm’acteur. La question sera mise à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée.
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Questions de l’Assemblée :

« Quelles sont les pistes envisagées pour fidéliser la clientèle qui est arrivée 
suite à la période « Covid » ? »

Réponse : Il y a une volonté de redynamiser les points-dépôts (et notamment les 
paniers) et les contacts sont pris avec les responsables. Le travail est aussi intensifié
pour le webshop et le souhait est de développer une newsletter.

« Pour le comptoir de Genappe, la coopérative compte-t-elle développer des 
liens avec les producteurs locaux ? »

Réponse : Agricovert à Genappe a repris un comptoir qui existait déjà et qui était 
géré par un des producteurs de la coopérative. L’activité a été arrêtée plusieurs 
mois. Dans l’immédiat, il n’est pas envisagé de faire appel à d’autres producteurs, 
mais pour l’avenir, l’objectif est de développer de nouvelles relations chaque fois que
les opportunités se présenteront.

L’AG se clôture, les participants sont invités à prendre le verre de l’amitié dans la 
partie arrière du bâtiment. 

Documents annexes :

Bilan et Résultats 2019

Rapport social 2019

Liste de présences (consultable à la coopérative).
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