Compte rendu 2015/2016
AG du 23 septembre 2016
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et remercié le restaurant d’insertion l’Entre deux pour son
accueil Pascal DIDIER, gérant, présente le rapport d’activité de l’année 6 de Vêt Ethic
Début de l’AG à 19h15
Les faits marquants 2015/2016
2016 est une nouvelle année de progression de l’activité
Pour notre 6ème année le CA est porté à 96 560,47 € HT réparti de la façon suivante :
 Textile : 91,4 %
 Alimentaire : 5,5 %
 Sports : 3,1 %
Progression du CA de 3,7 % mais avec cependant plus d’irrégularité mensuelle, plus de marge
commerciale (+19%) et du résultat
Progression de l’alimentaire pour la 1ère fois excédentaire
Progression de notre marge commerciale grâce à de meilleurs achats (Queue du chat, Hempage et
Switcher)
Toujours de nouveaux clients (en moyenne un par jour)
Des nouveaux fournisseurs : PICTURE ORGANIC CLOTHING et ETIKA
Des confirmations : 4 rues, Naturalword, Stanley, La Queue du chat et La Bohémia
Des baisses Fantazia, Yak, Leela coton… qui subissent la concurrence des nouveaux arrivants
Faillite de SWITCHER : le gros coup dur de l’année mais aussi de Afreeka, Camaleo, R’ethic...
tout cela montre le caractère encore précaire du commerce équitable
Une participation toujours active au collectif lorrain du CE et au conseil départemental
La participation active des bénévoles ne se dément pas (tenue du magasin, stands, bricolage, choix
des collections et actions de sensibilisation)
Des actions de promotion du CE avec Artisans du monde (ADM) Nancy et Metz
Claudine BASTIEN, notre expert comptable bénévole, présente les comptes signalant le peu de
changement par rapport à l’an passé si ce n’est l’amélioration de la marge, elle rappelle que c’est la
dernière année que nous bénéficions de la subvention d’investissement qui avait été amortie sur
5 ans.
Pour le bilan, il est remarqué que les dettes de Vet Ethic sont surtout des dettes auprès des
coopérateurs et que la trésorerie est encore modeste. Les stocks sont toujours trop élevés.
Les différents rapports et résolutions (arrivée de 4 nouveaux coopérateurs) sont votés à l’unanimité.

PERSPECTIVES 2016/2017
Compte tenu de l’augmentation de nos stands et sorties une nouvelle progression du CA est
envisageable
Stabilisation de la marge (avec notre meilleure politique d'achat)
Augmentation de certaines charges (avec une embauche à mi-temps notamment)
S’engage la discussion autour de l’embauche de Pilar (à mi temps pour commencer), Pascal évoque
sa nécessité si Vêt Ethic veut se renforcer, de nombreux coopérateurs pensent que Pilar est la
personne idoine pour atteindre ses objectifs. Plusieurs coopérateurs insistent sur les précautions à
prendre en précisant bien le type d’activités dans le contrat de travail, sur le coût du travail du
dimanche (stand) et les assurances à prendre...Pascal s’engage à revoir ces questions avec Pilar et le
Pôle emploi. L’embauche devrait intervenir avant les fêtes et les marchés de fin d’année.
Des dates à retenir parmi les nombreux stands à venir :
Jardins de ville, jardins de vie, les 24 et 25 septembre
ADM METZ Expo – vente 25, 26 et 27 novembre.
Notre organisation à TOMBLAINE avec ADM Nancy les 10 et 11 décembre.
Denis ATTENOT et son épouse se sont chargés de la confection des flyers et affiches, et également
de la communication. Un appel aux bénévoles est lancé pour la distribution des supports de
communication.
Engagement avec le collectif lorrain nouvelle formule :
François PETITGAND fait le point sur le rapprochement avec le collectif alsacien du commerce
équitable (COLECOSOL) pour la constitution d’un collectif du commerce équitable grand Est et le
conseil départemental du CE à poursuivre
Nathalie MOUSSOU nous fait part de sa visite chez CONSCIENCE (créateur de tee shirt engagés)
à La Rochelle pour établir un premier contact avec cet éventuel nouveau fournisseur
Clôture de l'AG à 20h15
On passe à table…
Pascal et Josette

