
SCIC SAS à capital variable CafédeFA

Siège social : 8, place de la fontaine, Fa, 11260 Val du Faby

SIRET :  89953924100013

Assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2022

à 16 heures au siège de la coopérative



Bureau de l'assemblée générale

Conformément au titre VI des statuts de la coopérative, le 

Conseil Coopératif choisi pour présider cette assemblée, les 

associés suivants :

- président de séance Georges Bennavail

- secrétaire de séance Margot Ritlewski

- scrutateur de séance Véronique Brunet

Alistair Smith se propose de traduire pour les associés anglophone

Le président de séance demande à tous les membres invités de 

signer les feuilles de présence, sans oublier les procurations, 

pour les associés et les candidats associés



Régularité des convocations

L’assemblée générale donne acte à la gouvernance (président 

et Conseil Coopératif) de ce que les dispositions légales et 

statutaires concernant tant la convocation de l’assemblée, que 

l’information des associés a bien été respecté et, notamment, 

de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours 

ayant précédé l’assemblée, des documents soumis à leur 

approbation.

En conséquence de quoi la convocation à l’assemblée générale 

est réputée valable.



Le président présente le rapport de gestion de l’exercice du 27 mai 

2021 au 30 juin 2022

Chiffre d'affaires 208848€

Total du bilan 121516€

Résultat net comptable -5626€

Actif immobilisé 54601€ (fond+matériel)+ actif circulant (créances+stoks+trésorerie) 

66916€

Passif capitaux propres 65552€ + emprunts et dettes 55965€

Soldes intermédiaires de gestion

Bar : achats 45083€, ventes 82323€, marge 55%

Resto : achats 55089€, ventes 125626€, marge 56%

Charges salariales et cotisations sociales : 93785€

Charges externes : 28287€.

1. Rapport de gestion de l’exercice clos



2. Approbation des comptes

Première résolution : Approbation des comptes

L’assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de 

gestion du président, sur les opérations de l’exercice du 

27/05/2021 au 30/06/2022, approuve à l'unanimité des 

collèges de vote, les comptes et le bilan tels qu’ils lui sont 

présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes ou résumées dans son rapport.



3. Affectation du résultat de l'exercice

Deuxième résolution : Affectation du résultat de l'exercice

Le résultat de l’exercice fait apparaître une perte de 5626€.

L’assemblée générale, sur proposition du Conseil Coopératif et 

selon le titre VIII des statuts, décide, à l'unanimité des collèges 

de vote, d’affecter le montant de la perte, au report à nouveau -

sur le prochain exercice-



4. Constatation de la valeur de remboursement de la part sociale

Troisième résolution : Constatation de la valeur de 

remboursement de la part sociale 

L'assemblée constate et approuve, à l'unanimité des collèges 

de vote, que la valeur de remboursement de la part sociale 

impactée par la perte de 5626€ sur l'exercice clos le 30 juin 

2022, voit sa valeur nominale s'élever à 89€ :  

51600€ - 5626€ = 45974€/516 parts = 89€ la part sociale



5. Changement de catégorie d'associés

Conformément au titre V des statuts, le conseil coopératif 

présente à l'assemblée la validation du changement de 

catégorie de l'associée suivante :

. Béatrice Loustau de la catégorie « bénéficiaires à acteurs »

. Véronique Brunet de la catégorie « acteurs » à la catégorie 

« bénéficiaires » 

. Sonia Lemeur de la catégorie « bénéficiaires » à la catégorie 

« acteurs »



6. Rapports d’activités

Catégorie des salariés : 

Julia Napier, représentante des salariés au CC présente son rapport

Catégorie des bénéficiaires :                        

Julia Napier , présente le rapport établi avec Isabelle Chollet,  

représentante des bénéficiaires au CC

Catégorie des acteurs : 

Emmanuel Giffard, représentant des acteurs au CC présente son rapport

Catégorie des partenaires

Alistair Smith, représentant des partenaires au CC présente son rapport

Catégorie des fournisseurs

Christophe Orain, représentant des fournisseurs au CC présente son 

rapport

Les rapports sont tenus à disposition des associés



7. Suivi du projet coopératif porté par la coopérative

Le président de la coopérative fait état de sa vision et de son 

analyse du projet :

- Évolution du sociétariat

- Gouvernance de la coopérative

- Implication des différentes catégories dans les prises de 

décision

- Relations entre les catégories

- Évolutions intervenues dans le contexte économique et social

- Analyse de l'impact de ces évolutions sur le projet

.



8. Admission de nouveaux associés

Quatrième résolution : admission des nouveaux associés

Le président de séance présente la candidature au sociétariat 

des personnes physiques ou morales suivantes :

Tableau pages suivantes  

.

.



NOM PRENOM P.S Béné Part Act Fou Sal

FRAISSE Christiane 3 X

GUERIN CHARLES Catherine 1 X

RICHARD Christian 1 X

STARR Lyn 1 X

GROETZ Marie-Bernadette 1 X

GOURBIERE Céline 1 X

MASSIAS Jacques 1 X

MASSIAS Maryse 1 X

ANDERSSON Hans-Yvonne 1 X

HOWIE Nightingale 1 X

BANKS Shelley 1 X

ASSOCIATION AVAL 1 X

CAUSE COMMUNE 11 3 X

CORNU Patrick 1 X

RITLEWSKI Margot 1 X

XX



NOM PRENOM P.S Béné Part Act Fou Sal

BETTONEY Alan 1 X

NUNN Kévin 3 X

NUNN Fiona 1 X

NUNN Yoghann 1 X

TOTAUX 25 9 2 6 2

Il est procédé à la mise au vote individuel des candidats par collèges 

de vote, avec la possibilité d'expression à bulletin secret (qui n'est 

pas retenue)



9. Admission de nouveaux associés

Quatrième résolution (suite) : admission des nouveaux 

associés

L’assemblée accepte, à l'unanimité des collèges de vote, la 

candidature au sociétariat de l'ensemble des 19 candidats 

associés présentés soit :

17 personnes physiques dont 9 dans la catégorie 

« bénéficiaires, 2 dans la catégories « salariés », 6 dans la 

catégorie « acteurs » plus 2 personnes morales dans la 

catégorie « partenaires » pour un total de 25 nouvelles parts 

sociales.  

Le président de l’assemblée remercie les nouveaux associés 

de leur engagement au sein de la coopérative et les invite en 

conséquence, à prendre part au vote des résolutions qui 

suivent.

.



10. Constatation du remboursement partiel de parts

Cinquième résolution : constatation du remboursement 

partiel :

L’assemblée générale, sur proposition du conseil coopératif et 

selon le titre III des statuts, valide, à l'unanimité des collèges de 

vote, le remboursement partiel de 20 parts à l'associé suivant :

- Pierre Pradeau pour 20 parts soit un montant de 1780€ (20 x 

89€ = 1780€)

. 



11. Constatation du nouveau montant du capital social

Sixième résolution : constatation du nouveau montant du 

capital social  

L’assemblée générale constate, à l'unanimité des présents et 

représentés, que le capital social de la SCIC SAS CafédeFa à 

capital variable, augmenté de 25 parts sociales soit 2500€ et 

diminué de 20 parts sociales par remboursement partiel soit 

1780€ se monte à 52320€ (51600€ + 2500€ - 1780€), à l’issue 

de cette assemblée générale, pour 51600 € à l’Assemblée 

générale constitutive de 2021.

La coopérative compte dorénavant 108 associés pour 89 à 

l’assemblée générale constitutive de 2021 .



12. Élection de la Présidence

Septième résolution : élection de la présidence

Conformément au titre V des statuts de la coopérative, l’assemblée, 

constatant que le mandat de la présidence est arrivé à son terme, 

décide de procéder à son élection. Son mandat de deux ans expirera à 

l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de 

l'exercice 2024.

L'assemblée, à l'unanimité des collèges de vote, élie président 
Georges Bennavail, qui accepte ces fonctions de président. 

Le président remercie l’assemblée de sa confiance et déclare n'être 

frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.



13. Élection des membres du Conseil Coopératif

Huitième résolution : élection des membres du Conseil 

Coopératif

Conformément au titre V des statuts, l’assemblée, constatant que 

le mandat des membres du Conseil Coopératif est arrivé à son 

terme, décide de procéder à l’élection des membres se portant 

candidats.

Le président fait auparavant lecture des missions des 

représentants des 5 catégories.

Sont élus, à l'unanimité des collèges de vote, les membres 

suivants :



13. Élection des membres du Conseil Coopératif

Huitième résolution (suite) : élection des membres du Conseil 

Coopératif

Véronique Brunet et Jean-François Delacampagne , représentants 

la catégorie des bénéficiaires

Shelly Banks et Nightingale Howie, représentantes la catégorie des 

salariées

Sonia Lemeur et Ramuntcho Capdevielle, représentants la 

catégorie « acteurs » 

Michèle Potel et Alistair Smith, représentants la catégorie 

« partenaires »

Christophe Orain représentant la catégorie « fournisseurs »



14. Élection des membres du Conseil Coopératif

Huitième résolution (suite) : élection des membres du 

Conseil Coopératif

Soit un Conseil Coopératif de 10 membres avec le président 

Les membres du Conseil Coopératif déclarent accepter ces 

fonctions qu’ils exerceront conformément aux statuts de la 

coopérative. Ils certifient n’être soumis à aucune interdiction de 

gérer et administrer une société.

Ces mandats d'un an expireront à l'issue de l'assemblée 

générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023.



15. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Neuvième résolution : pouvoirs pour l'accomplissement des 

formalités

L'assemblée, à l'unanimité des collèges de vote, donne pouvoir au 

président Georges Bennavail, porteur d’un original ou d’une copie des 

présentes, afin d’accomplir toutes les formalités requises par la loi en 

conséquence des résolutions qui précèdent.



16. Perspectives

Atelier animé par l'associé Ramutcho Capdevielle :

„La parole est aux sociétaires“ avec 3 pistes

- Ce qui marche bien que nous voulons continuer et développer.

- Ce que nous voulons améliorer ou changer

- Nos idées pour améliorer ce qui doit l’être

6 Thématiques exprimées : 

- culture

- communication

- engagement bénévole

- restauration 

- équipe salariée

- lien social



Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 20 h.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour 

servir et valoir ce que de droit.

17. Clôture de séance


