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57 ans, résidant en Bretagne, j'ai été élu membre du Conseil de Surveillance en juin 2006 et 
j'en ai assuré la présidence ces dernières années.

Je ne suis pas persuadé que la structure Directoire / Conseil de Surveillance soit la plus 
adaptée à ce qu'est actuellement Ouvaton, mais il faut bien faire avec.

Je ne partage pas la présentation du rôle des membres du Conseil de Surveillance qui a été 
faite dans l'appel à candidatures et j'espère qu'elle ne découragera pas des volontaires.

Je pense qu'il faut cerner davantage ce rôle de membre du CS : à mon sens, il s'agit de 
recevoir et étudier les éléments (statistiques relatives à l'activité d'Ouvaton et chiffres 
comptables) nécessaires pour comprendre la situation et l'évolution de la coopérative et faire, 
en conséquence, des suggestions à destination du Directoire et de l'AG des sociétaires.
Si nous fonctionnons correctement, cela ne nécessite pas plus d'une demi-heure par semaine et 
cela ne requiert pas de qualités relationnelles surhumaines.

(Par ailleurs, Ouvaton a besoin d'«opérationnels» pour que la coopérative tourne au mieux possible.  
Rien n'empêche que certains des membres du CS y participent, à titre bénévole, mais ce ne doit certes  
pas être conçu comme partie prenante de leur mission de membres du CS.)

Je présente donc, dans cette perspective, ma candidature pour un deuxième mandat au Conseil 
de Surveillance. Après un premier mandat consacré à éviter le naufrage, j'espère que les 
années qui viennent verront le navire voguer de manière plus sereine. Cela supposera de 
confirmer la consolidation de la plate-forme et de progresser encore dans la connaissance de 
la situation, notamment comptable. J'ai espoir que, ce faisant, nous verrons cesser enfin la 
baisse du nombre de comptes actifs et que la coopérative trouvera un fonctionnement qui 
permettra de trouver du temps et de la motivation pour des projets de coopération (d'entraide 
et de mutualisation, notamment).

A Guidel, le 2 mai 2009
Philippe Ladame


