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I) Rapport   d’activité  

Au cours de cette année 2019, dont nous faisons le bilan, la plate-forme Web a donné 
globalement satisfaction. 

Sur le plan de la messagerie, les choses ont continué de s’améliorer, même si cela reste 
un domaine délicat.

Deux chantiers ont pu être menés à bien : l’accès aux statistiques pour ceux qui le 
souhaitent et la mise en place d’une nouvelle version de SYMPA (listes de diffusion). Sur 
ce dernier point, nous n’avons pas pu automatiser la migration de l’ancien serveur au 
nouveau (la différence entre les versions était trop importante). C’est donc une opération 
qui peut être délicate et longue, ce qui explique que tous les listmasters ne l’aient pas 
encore réalisé à ce jour.

Du point de vue de l'administration / animation de la coopérative, l'année 2019 aura vu la 
poursuite du dialogue au sein du groupe Projets, même si ce fut de manière un peu 
irrégulière. Une tentative d’élaboration d’un projet de communication a eu lieu mais n’a 
pas encore abouti. 

L’opérationnel est resté le même : les deux membres du Directoire (Matthieu Patout, qui 
assure en outre une prestation technique et administrative, et Philippe Ladame). Ils ont 
continué à travailler au quotidien en lien avec Gurvan Rottier-Ripoche, infogérant 
(directeur d’Inulogic). 

2019 a été marquée par le succès qu’a rencontré notre appel à acquisition de parts 
sociales nouvelles. D’une part c’est un signe important de l’attachement de beaucoup de 
sociétaires à leur coopérative. D’autre part cela a permis une acquisition de matériel que 
nous aurions hésité à faire au vu de notre seul chiffre d’affaires. 

Toutefois, la situation économique de la coopérative restant préoccupante comme 
expliquée à l’occasion de l’AG annuelle, nous avons décidé, en fin d’année 2019, de 
procéder à une augmentation du tarif de la plaque de base (passant à 35 euros HT par 
an). De ce fait, l’année 2020 devrait voir le retour d’un résultat positif et la restauration de 
notre capacité d’investissement, deux éléments nécessaires pour mettre Ouvaton dans 
une dynamique qui lui amène les quelques centaines de comptes supplémentaires dont 
elle a besoin.

Cette dynamique devra être accompagnée d’un effort de communication dont nous 
pensons que le groupe « Projets » peut être porteur.
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II) Rapport financier

Au 31 décembre 2019, le  capital était  en nette augmentation (de 117 168 € fin 2018 à
132 864 € fin 2019), constitué de  8304 parts. Au cours de l’exercice,  97 parts ont été
données à Ouvaton. 1078 parts ont été acquises pendant cette même période. Toutefois
470 titulaires de comptes n'avaient pas encore souscrit de parts sociales.

Les produits d’exploitation (65 444 € contre 64 471 € en 2018) sont en petite hausse
grâce à la poursuite de la vente de noms de domaines.

Nos charges d’exploitation sont restées stables (70 802 € contre 70 555 € en 2018), du
fait  que nous n’avons toujours pas réévalué les prestations fournies (ce qui  n’est pas
tellement une bonne chose). 

Le  résultat  d’exploitation (-  5  358 €)  est  encore négatif.  Comme précédemment,  ce
résultat négatif n’est pas dû à des dépenses excessives mais au fait que nos recettes ont
été encore insuffisantes cette année passée.

La valeur de la part, dont le nominal est de 16 €, a un peu augmenté, passant de 1,43 € à
fin 2018 à  1,77 € à fin 2019. C’est sur cette base qu’auront lieu les remboursements
demandés par les coopérateurs en 2019.

III) Rapport sur le fonctionnement et le contrôle interne

Les contrôles internes ont été possibles dans les conditions habituelles :

- Communication : la communication en direction des coopérateurs s'est poursuivie, avec
l'envoi de 11 circulaires "Échos de la Coop". 

- Connaissance : il n'y a pas eu de modification significative sur ce plan cette année, 
hormis la poursuite de quelques adaptations d'OuvAdmin, l'outil de gestion technique et 
administrative de la coopérative.

- 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.

Les documents comptables préparatoires à l’AG ont été présentés au CS le 11 avril 2020, 
et n'ont pas fait l'objet d'objection. Validés par le Directoire, ils ont été mis en ligne le 3 mai
2020 en https://ouvaton.coop/la-cooperative/assemblees-generales/ag-2020/.

À Guidel, le 03/05/2020

Philippe Ladame
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