Assemblée Générale 2017 – Vêt Ethic
Début de l’AG à 19h10

22 coopérateurs présents – 16 représentés

1. Rapport d’activités
2. Rapport financier
3. Perspectives

1.

Rapport d’activités (Pascal)

L’année 7 de VET ETHIC s’est achevée en juin 2017.
Un bilan contrasté pour notre coopérative néanmoins porteurs de promesses:
Positif : progression du CA + 6,6 % dépassant pour la 1ère fois les 100 000 €
HT et du nombre de clients, la notoriété progresse !
Moins positif : Nouveau déficit : Plus de 5000 €
Si les ventes textile en magasin ont peu progressé, ce sont les stands qui ont été
plus avantageux (près de 10%), le sportif et l’alimentaire ont contribués à la hausse
du CA. (7,2 et 6,7%)
Soldes : Nos opérations de déstockage ont permis d’alléger le stock switcher
De plus, il y a eu la montée de l’équitable made in France avec l’arrivée de JUSTE et
de 1083. La réussite de l’implantation de la marque Pictures et également
Conscience qui s’est démarqué.
Marques qui ont bien fonctionnées : Naturaworld, Pictures, Hempage ,
Queue du Chat, Stanley, Mirabio, Biomansoa, Moshiki.
Marques stables : Bohemia, Quatrues,
Marques en dégressions : Etika – yak – Fantazia – Bleu forêt – Ethiquable
Des stands toujours porteurs : METZ ADM, Tomblaine, Jardin de ville Jardin
de vie, et des bonnes surprises avec hannonville et phalsbourg.
Des échecs : Marché sport santé ainsi que le marché de l’événement sur la
Quinzaine du commerce équitable à la Pépinière (Mauvais temps, pas assez de
monde etc…)
Une participation active dans le nouveau collectif du commerce équitable :
COLECOSOL Grand Est

Les plus pour cette année : Une bonne intégration de Sara à la boutique, un
investissement toujours important des bénévoles et de nouveaux clients qui sont
devenu coopérateur.
L’ouverture du magasin le dimanche pendant le livre sur la place.

2. Rapport financier (Claudine) (+doc)
Compte d’exploitation : Augmentation du chiffre d’affaire, c’est bien, le chiffre d’affaire
à augmenté avec le déstockage et ses prix bas mais nous faisons moins de marge
sur les produits.
Charges d’exploitation : charge du personnel qui se justifie avec le personnel en
plus.
Subvention : totalement amortie pour le financement des investissements et travaux
de façade.
Déficit de +- 5000 euros, c’est un souci qui va peser sur la trésorerie. On insiste
toujours que nous ne sommes pas endettés, nous sommes endettés auprès des
coopérateurs mais pas des fournisseurs, Vêt Ethic a toujours payé les fournisseurs.
Question du déficit : reporté sur l’exercice suivant.
On recommence à zéro. Le déficit vient manger un peu de capital.
Est-ce qu’on pourrait ajouter encore du capital ? Celles et ceux qui veulent
investir peuvent toujours et à tout moment. Appel est lancé notamment par Christiane
Bilan : Si on change de local, les 15 000 euros du bail ne seront pas récupérés (droit
au bail) difficile de changer de local ?
Le stock à du mal à diminuer et nous manquons encore de chiffre d’affaire. Certains
vêtements datent également ce qui nous mènera à faire des déstockages plus
souvent.
Création d’un financement participatif pour la boutique ? Si nous choisissons cette
option, ça veut dire que la boutique reste au même endroit, donc travaux à faire pour
réadapter les rayons, la façade à repeindre etc. Il faut donc un projet concret pour
entreprendre cette décision. (A voir prochainement…)

3. Perspectives 2017/2018


Sensibiliser plus les jeunes au commerce équitable, donc un rajeunissement
de la clientèle et montée en gamme.



Poursuivre le made in France. (1083, Révolution Textile etc…)



Faire de plus en plus d’animations autour de COLECOSOL (Elisabeth
fairzone)



La mise en place du FLORAIN (Denis) => Stand Florain 7 Octobre de 10h à
19h, hôtel de ville à Nancy salle Mienville.
Trouver bénévoles pour tenir le stand l’après midi (3 ?) mais aussi quelqu’un
pour la boutique. + 14 octobre à Lunéville Fairzone.



Trouver bénévoles pour la boutique le 17/18/19 novembre.



9/10 décembre Tomblaine



La rénovation de la boutique (peinture extérieure, logistique et le matériel)



La recherche de nouveaux partenaires et le serpent de mer : le local !

Explication de la monnaie locale. Florain. (Denys)
Il y a un enjeu pour Vêt Ethic de devenir un lieu de change pour la monnaie locale.
Le Florain ne veut pas que ce soit une banque mais des acteurs de l’économie
sociale et solidaire qui soient un lieu de change. C’est l’occasion pour la boutique de
se faire connaître !
Questions sans réponses précises :
Ce ne serait pas possible de faire appel à une cigale pour financer le comptoir
de change du Florain ?
Financement participatif pour l’aménagement de la boutique ?
Evoquer d’autres partenaires et louer un local plus grand à plusieurs ?
Fin de l’AG 20h15
apéro et repas convivial avec les fermiers d’ici
Compte rendu rédigé par Sara

