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 Rabastens, le 9 mai 2008 
 
 
Candidature – Conseil de Surveillance 
 
Aux Coopérateurs, 
 
Après réflexion, et considérant qu’il était important que les coopérateurs « lambda » comme 
moi s’impliquent aussi pour que la coopérative puisse perdurer, je vous informe de ma décision 
de faire acte de candidature au Conseil de Surveillance. 
 
J’ai rejoint Ouvaton en mars 2007 pour héberger deux sites de faible activité, dans le cadre 
d’un engagement « militant » global pour une société plus ouverte, plus équitable et solidaire,  
respectueuse de la différence, et donc aussi moins marchande. Je participe bénévolement à 
plusieurs organisations comme Nature & Progrès pour l’agriculture biologique, la scop IES de 
financement solidaire, le réseau des AMAP, SEL, etc ..,  et mon choix d’Ouvaton a été basé sur 
ses valeurs déclarées, en particulier celles de la diversité et de l’appropriation citoyenne, qui 
impliquent aussi justement d’accepter de vivre « allègrement » avec les imperfections 
(techniques et humaines) tout en recherchant les améliorations et la cohésion.    
 
Sur le plan personnel, j’ai 53 ans, et j’ai eu plusieurs phases professionnelles, dont une longue 
période dans des structures de financement parisiennes pas solidaires du tout, dont il me reste 
cependant tout un champ de connaissances relevant de l’administration, la gestion de projet, le 
juridique et la déontologie, qui peuvent s’avérer utiles .. Aujourd’hui, et après une création 
d’entreprise,  je me suis recyclée au vert en tant qu’enseignante dans la formation 
professionnelle (informatique, communication, organisation, langues vivantes..). 
 
Si je suis élue au sein du conseil de surveillance d’Ouvaton, je concentrerai plus 
particulièrement mon attention sur l’organisation, la gestion juridique et financière, et la 
communication avec les coopérateurs, tout en étant généralement disponible sur les réflexions 
qui seront proposées sur les enjeux techniques. Mon souhait pour la coopérative est qu’elle 
puisse se doter des ressources et des moyens de continuer à exister et de se stabiliser dans sa 
spécificité, tout en faisant vivre son caractère collectif avec convivialité.      
 
Cordialement, 
 
 
Lisa Couette 
 


