
AGRICOVERT SCES - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

25 mai 2022 – 19h au siège social de la coopérative

Présidence : Philippe GREVISSE

Rapporteur : Eric SUTTOR

Présence : Parts A : 13

Parts B : 41

Ordre du jour de l’assemblée générale : 

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 29 mai 2021

3. Activités et comptes 2021

4. Approbation des comptes et décharge aux administrateur.trice.s

5. Renouvellement de mandats et élection de nouveaux/nouvelles administrateur.trice.s (4 postes 
vacants) 

6. Perspectives 2022

7. Divers

1. Approbation de l’ordre du jour

Ordre du jour approuvé à l’unanimité

2. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 29 mai 2021

PV approuvé à l’unanimité des Parts A et B présentes

3. Activités et comptes 2021

Rapport d’activité présenté par Pia, du pôle coordination de la coopérative. Voici un résumé des 
points marquants de l’année :

- Covid toujours présent

- Collaboration Faculté Agro-biotech de Gembloux pour fournir des paniers solidaires aux 
étudiants

- Beaucoup de mouvement dans l’équipe permanente

- Nouveaux producteurs, nouveaux administrateurs



- Fermeture du magasin de Genappe mais ouverture d’un nouveau magasin à Court-Saint-
Etienne (en lien avec 4-Quarts)

- 10 ans de la coopérative, avec une grande fête et beaucoup de retours positifs dans les 
médias

- Agricovert est entré dans les 5C

Rapport social présenté par Jean-Philippe. Quelques points à retenir :

- Organisation interne en pôles : magasin, cuisine, entrepôt, administration, coordination

- Diversité des statuts (salariés, indépendants, articles 60, étudiants, stagiaires)

- Passage à l’horaire variable pour renforcer le soutien au magasin et la polyvalence

- Organisation d’un point de distribution de paniers à la gare d’Ottignies

Questions :

- Combien de coopérateurs ? 30 producteurs, +/- 1300 consommateurs (dont 166 nouveaux 
en 2021, croissance favorisée par l’ouverture du magasin de Court-Saint-Etienne)

Présentation des comptes annuels 2021 par Pia. Comptes établis par le comptable Philippe Walhain 
et approuvés par le CA. Nous retenons notamment les points suivants :

- Chiffre d’affaires en hausse, pour s’établir à 2.218.731 EUR (un nouveau record pour la 
coopérative). Ces dernières années, la coopérative a atteint un bon rythme de croisière

- Variation de stock positive (augmentation des stocks de 16.000 EUR) suite à l’ouverture du 
magasin de Court-Saint-Etienne, et au rachat d’un stock de Jonathan en fin d’année

- Rémunérations et frais de personnels et globaux (salariés, indépendants, étudiants, etc.) 
restent stable en regard du chiffre d’affaires (environ 18,5%)

- Le résultat final est bénéficiaire à 3.009,69 EUR

Les coûts d’électricité et de transport seront à surveiller en 2022 suite à l’augmentation conséquente 
des prix de l’énergie ces derniers mois. Dans ce sens, un audit de certains postes consommateurs 
d’énergie sera réalisé dans le cours de l’année.

Mis à part le subside « Hall relais » qui a été mis à profit pour acquérir le bâtiment de Gembloux, il 
faut noter qu’Agricovert reste une des rares coopératives à fonctionner en autonomie financière, 
sans subside. La gestion de la coopérative est saine, et l’assemblée remercie et félicite l’équipe pour 
ces bons résultats.

4. Approbation des comptes et décharge aux administrateur.trice.s

Les comptes sont approuvés à l’unanimité, et l’assemblée valide à l’unanimité la décharge aux 
administrateur.rice.s.

5. Renouvellement de mandats et élection de nouveaux/nouvelles administrateur.trice.s (4 
postes vacants) 

Quatre mandats arrivent à échéance en 2021. Il s’agit :

- de 3 producteurs : Gabriel Van Parys, Joël Lambert, François Otte ; et



- de 1 consom’acteur : Philippe Grévisse

Ces 4 administrateurs se proposent pour un nouveau mandat de 3 ans. Le CA n’a pas reçu de 
candidatures avant l’AG, et il n’y a pas eu de candidature spontanée durant l’assemblée.

L’AG approuve à l’unanimité la reconduction de ces 4 mandats. Félicitations et merci à eux pour leur 
implication sans faille dans la coopérative !

6. Perspectives 2022

Perspectives présentées par Pia. 

Les 2 années précédentes ont été marquées par la pandémie, l’année 2022 voit un retour à la 
normale, mais en demi-teinte :

- Les ventes diminuent légèrement cette année, le portefeuille des acheteurs étant touché par
l’inflation et l’augmentation des coûts (notamment de l’énergie).

- Le service traiteur, fermé depuis 2 ans, sera remis en route cette année. Une autre activité va
reprendre en 2022 : les marchés et projets avec les étudiants ULB et Gembloux.

- Enfin, la coopérative va reprendre les réunions inter-cercle (producteurs, consom’acteurs et 
l’équipe).

D’autres projets importants vont jalonner cette année, et notamment :

- la réflexion autour du projet immobilier voisin du magasin de Gembloux, avec création d’une 
« commission bâtiment ». Tous ceux qui souhaitent participer à ce projets sont invités à se 
faire connaître

- nouvelles collaborations avec les collectivités (notamment pour la cuisine collective)

- implication motivée dans le projet « territoire zéro chômeur » porté par la Ville de Gembloux

- engagement dans l’économie sociale avec la fédération SAW-B

7. Divers

Aucun point de discussion.

L’assemblée générale se clôture vers 20h par un verre de l’amitié.


