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Rapport de gestion relatif à l'exercice 2010 
 
Conçu par le Directoire, rédigé par Philippe Ladame (président du Directoire) et transmis au 
Conseil de Surveillance le 11 mai 2011. 
 

I) Rapport moral 
 

«Héberger les services internet qu'on souhaite utiliser dans le cadre de la coopérative, c'est 
refuser de voir les choix dictés par la recherche du profit, c'est garder une certaine maîtrise 
des opérations techniques mises en œuvre, c'est refuser l'utilisation occulte de données 
personnelles, c'est participer à construire un lieu possible d'échanges et d'entraide.» c'est en 
ces termes que je rappelais certains fondements d'Ouvaton lors de la dernière assemblée 
générale. 

Je disais qu'ils étaient notre motivation pour sortir d'une longue période de 
dysfonctionnements et l'espoir que c'était possible. 

En sommes-nous sortis ? Pas encore ! 

La transformation progressive de la plate-forme (mise en place de node1-6) et la décision de 
changer d'application de gestion (Gloux -> OuvAdmin) sont des avancées importantes à nos 
yeux et nous avons bon espoir qu'ils porteront des fruits dès 2011. 

L’extrême faiblesse du dialogue entre le Directoire et le Conseil de Surveillance au cours des 
12 derniers mois est, en revanche, un point de fragilité auquel il faudra remédier. 
 
Avec seulement 2350 comptes actifs (dont plus de 400 tenus par des non-sociétaires) 
Ouvaton n'est pas florissante. 
 

II) Rapport financier 
 

Au 31 décembre 2010, le capital est en légère baisse (de 122 K€ fin 2009 à 118,5K€ fin 
2010), constitué de 7407 parts (dont 13 non libérées). Au cours de l’exercice, nous avons 
remboursé 93 parts (dont 15 non libérées). En outre, 162 parts (dont 24 non libérées) ont été 
données à Ouvaton et 184 parts non libérées ont été annulées. 203 parts ont été acquises 
pendant cette même période. Malgré plusieurs relances, et bien que la nécessité de 
souscrire des parts soit très explicite, les coopérateurs tardent encore à se mettre à jour de 
leurs souscriptions. 

Les produits d’exploitation (63.763 € contre 70.596 € en 2009) sont en baisse de près de 
10% par rapport à l’an dernier.  Ceci s’explique notamment par la diminution des facturations 
de dépassements,  sachant que nous avons par ailleurs imputé 27.534 € (contre 25.000 € 
l’année précédente) aux produits constatés d’avance (payés en 2010 pour la part de 
l’abonnement portant sur 2011). 
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Parallèlement, nous avons réduit nos charges d’exploitation de 15% (73.500 € contre 86.000 
€ en 2009). A noter qu’au cours de cet exercice, notre dotation aux amortissements a été 
réduite de moitié, et que nous avons par ailleurs enregistré 2.200 € en créance non 
recouvrable. 

Malgré une très nette amélioration due à une meilleure maîtrise de nos dépenses courantes 
et la baisse de la dotation aux amortissements, le résultat d’exploitation (-9.700 € contre -
15.500 € à fin 2009) reste négatif. 

Cependant, un résultat exceptionnel de 15.400 €, provenant essentiellement de la donation 
du RAS  (pour 9.000 €)  et d’une reprise de provisions de 5 800 €, nous permet de terminer 
l’exercice avec un bénéfice de 6.927,37 €, contre une perte de 8.533,41 € à fin 2009.   

La valeur de la part, dont le nominal est de 16 €, a légèrement augmenté, passant de 11,61 € 
à fin 2009 à 12,40 € à fin 2010. C’est sur cette base qu’auront lieu les remboursements 
demandés par les coopérateurs en 2010. 

La  trésorerie, placée de manière conservatrice en produits à terme,  reste très confortable  
avec 119.000 € de disponibilités contre 103.000 € à fin  2009. 

Cette situation confortable nous permet de financer sans difficulté le programme 
d’investissement de 2011, notamment le développement d’Ouvadmin, qui représente un 
investissement de 18.000 €. 

 

III) Rapport sur le fonctionnement et le contrôle interne. 

 

L'année 2009 avait été marquée par des tiraillements entre le Conseil de Surveillance (CS) 
et le Directoire. L'année 2010 aura été très calme ;-) Trop calme. Une partie du CS ayant 
d'ailleurs démissionné en cours de l'exercice. Le Directoire a sollicité l'accord du Conseil de 
Surveillance pour lancer la modification de plate-forme et le développement de l'application 
de gestion devant remplacer Gloux. Mais, hormis cela, il n'y a pas eu d'échanges entre les 
deux instances. 

En dépit de ces difficultés, les contrôles internes ont été rendus possibles dans de 
relativement bonnes conditions : 

- Communication : l'effort de communication en direction des coopérateurs, qui avait été 
entrepris précédemment, a été maintenu en 2010. Il s'est exprimé par l'envoi de 5 circulaires 
"Echos de la Coop" et par des mises à jour régulières du site. Néanmoins les nouveautés 
(plate-forme et OuvAdmin) nécessitent d'achever les actualisations qui n'ont été 
qu'ébauchées. 

- Connaissance : l'effort a été poursuivi pour bien suivre l'évolution des mouvements 
financiers et d'inscriptions et désabonnements. Il reste à obtenir une bonne documentation 
technique, tant pour la plate-forme que pour l'application de gestion. 
 
- Transparence : La plate-forme Agora, qui permet la mise en ligne, à destination des 
administrateurs, des documents comptables, a été régulièrement alimentée par le Directoire, 
notamment par la poursuite de la mise à disposition des relevés mensuels de banques et 
des indicateurs statistiques. 
 
Les documents comptables préparatoires à la présente AG ont été fournis au CS 
accompagnés d'une note explicative début avril 2011. 
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Quelques orientations pour conclure  

 
Le bon fonctionnement interne du Directoire et la bonne entente entre ses trois membres 
sont facteurs de stabilité. 
 
Nous sommes en train de terminer le développement d'une application de gestion fiable et 
efficace. Les investissements matériels ont permis une modification de plate-forme qui 
semble satisfaisante. La modification de tarifs intervenue en juin 2010 n'a pas soulevé de 
difficultés particulières. 
 
En nous appuyant sur ces éléments, nous espérons que 2011 verra le début d'une remontée 
du nombre de coopérateurs et de comptes ouverts qui permettra, à terme, d'obtenir des 
exercices équilibrés. 
 
Surtout, nous espérons que, moins accaparés par les dépannages en tous genres, nous 
pourrons, avec l'appui du Conseil de Surveillance, lancer des initiatives qui permettront à 
Ouvaton de mieux répondre à sa vocation en matière de réflexion, de coopération, de 
formation et d'entraide. 
 
Je vous remercie de votre attention, ainsi que du soutien que vous pourrez apporter à notre 
coopérative, par votre présence, bien sûr, mais aussi, si vous le pouvez, en participant aux 
projets d'Ouvaton. 
 
 

 

À Guidel, le 11/05/2011 

Philippe Ladame 
 


