
COMPTE RENDU- AG VET ETHIC du 2 octobre 2015

34 présents – 3 pouvoirs – 3 membres excusés...une belle participation
L'AG démarre à 19h30
Pascal rappelle l'ordre du jour et présente François PETITGAND nouveau coopérateur

Rapport de gestion (Pascal)

2015 confirme l'enracinement de Vêt Ethic dans le paysage commercial lorrain :

 Progression du CA et de l'activité (+6%), du carnet clients (800 noms)
 de la reconnaissance de la boutique, tant à travers les médias, que des sollicitations extérieures (stands, 

réunions,...) et de l'élargissement de notre zone de chalandise

Pour notre 5ème année nous avons réalisé un CA de 93103 €  HT répartis de la façon suivante :

 Magasin :  77400 €    (83%)  +7,5 %
 Stands, Foires : 9050 €  ( 9,7% )( Artisans du monde Metz, Tomblaine   ...pour 25 stands tenus) + 10 %
 Collectivités : 6500 €  (7 %)  (ASPTT et lycée Poincaré, resto et association )  - 20 % (pas les 20 ans du 

tbc tous les ans!)
 internet : 150 €


Ralentissement logique de l'activité en phase avec le prévisionnel, petite hausse de la part de l'alimentaire (5%)

Malgré cette hausse  nous sommes une nouvelle fois déficitaires (- 2000 €)

Des nouveaux fournisseurs :  Camaléo et La Queue du chat - Des confirmations : Quat rues, Hempage, 
naturalworld...Arrêt Pachama

Nous participons activement au Collectif lorrain du commerce équitable et au Conseil départemental  (le 
département 54 étant reconnu territoire de CE) et travaillons de plus en plus avec des structures amies (ADM, 
ayud'art, alternatiba, Kel...)

Samuel intervient pour relater du succès d'ALTERNATIBA et de son impact pour nous.
François présente le collectif lorrain du commerce équitable, son rôle et son besoin en militant.
Denis évoque le fashion revolution day ce qui fait la transition avec les projets pour 2016.

Pascal rappelle enfin le rôle de la douzaine de vrais bénévoles qui participent activement à la vie de la 
coopérative (tenue du magasin , tractage, stands, bricolage, choix des collections et actions de sensibilisation)

Rapport financier (Claudine)
Claudine présente bilan et compte de résultat.
Elle note une nouvelle dégradation de la marge (liée au destockage par ex...) et détaille les produits divers.

La prise en compte du droit au bail est précisée.
L'endettement de Vêt Ethic est faible et essentiellement auprès des coopérateurs.
La question de la lourdeur des stocks est comme chaque année évoquée.
Pascal indique que pour la 1ère fois son montant a légèrement (la journée de destockage a été un succès)

Après un échange avec les coopérateurs les rapports sont mis au vote et approuvés à l'unanimité.

PERSPECTIVES 2015/2016
La 2ème partie de l'AG est consacrée à l'avenir
Pascal évoque le difficile démarrage de l'année 6 qui nous poussera à  redoubler d'efforts de promotion pour 
espérer stabiliser le CA et réduire certains achats (de plus en plus de commande après réservation de clients)



La réussite de nos actions commerciales (Expo vente ADM à Metz, marché solidaire à Tomblaine, quinzaine du 
CE...) est nécessaire

Les prochaines actions sont évoquées, le besoin en bénévoles est réaffirmé pour 
Le marché solidaire de Tomblaine les 14 et 15 novembre
L'expo-vente ADM METZ  les  26, 27, 28 et 29  novembre.

Retard dans notre projet d'une ligne de Tee shirt vet ethic
Action pour le fashion revolution day, intervention de Denis
Présentation du projet monnaie locale, intervention de Samuel

Questions diverses :

Christiane évoque la possibilité de proposer une augmentation du capital social pour nous permettre de financer 
nos projets notamment dans l'éventualité de la recherche d'un local plus grand.

Claudine, Josette et Corinne pensent que nous devrions mieux mettre en évidence les marques locales ou 
françaises dans notre démarche

Pascal indique que seulement 3 entreprises françaises sont présentes dans la boutique, qu'on peut faire mieux 
mais qu'il est difficile de trouver des partenaires intéréssés, en témoigne les contacts avec 24 secondes et 1083.
ETHIQUABLE avec sa gamme paysans d'ici, paysans d'ailleurs est un bon exemple de ce que nous voulons 
faire, associer l'équitable, le local et le bio.

L' AG est cloturée à 21h15, les discussions et débats se poursuivent à table
Remerciements au personnel  de La Marine pour son accueil 

Pour VET ETHIC

Pascal DIDIER


