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Compte RenduCompte Rendu
Présent-e-s : Odile M, Vicentia, Corinne, Dominique & Fabien

Ordre du jourOrdre du jour  ::

• Étude des organismes sélectionnés dans l’annuaire PEXE
• Fondations, fonds de dotation et organismes sociaux
• Bilan des journées de l’ESS à Niort
• Présentation de deux dossiers à travailler

• Budget prévisionnel
• Enquêtes Parts Sociales

• Cabinet d’Expertise Comptable

Étude des organismes extraits de l’annuaire Étude des organismes extraits de l’annuaire 
PEXEPEXE
Esfin Gestion et Happy Capital (crowdfunding) n’ont pas donné suite aux 
messages et appels d’Odile.

ADEME : Dominique a appris qu’il était ncessaire de définir lieu et projet pour 
les rencontrer. En rénovation énergétique subventionnée, la TVA sera abaissée 
à un taux de 5,5 %.

AHNA : Ne s’adressent qu’aux particuliers sous condition de ressources.

Energie Partagée : C’est un porteur de financement participatif et de capital 
risque. Ils sont en lien avec des opérateurs comme ENERCOOP ou des faiseurs 
de projets comme CIRENA sur les transitions énergétiques. Prendre contact 
dès qu’un projet sera présentable.

Lendosphere : Crowdfunding.
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Fondations, fonds de dotation et organismes Fondations, fonds de dotation et organismes 
sociauxsociaux
La Fondation de France peut être consulté sur des projets constitués.

Contact a été pris avec le fonds de dotation de la Caisse d’Épargne.

De nombreuses caisses sociales sont pourvoyeurs de prêts fort intéressants 
(0 %, durée) sous condition de cahier des charges. Ainsi, CARSAT, AGIRC 
ARCCO orientent des prêts vers les logements attribués à des retraités. Il faut 
étudier les Mutuelles françaises.

Bilan des journées de l’ESS à NiortBilan des journées de l’ESS à Niort
Nous étions trois à fréquenter et co-animer les différentes forums, tables 
rondes, ateliers et conférences sur trois jours. Une sensation d’une 
récupération d’un marché, jusque à vocation sociale et non lucrative, par un 
monde marchand, au travers de banques, officines managériales, élus et 
marchands. Décevant. Mais quelques contacts intéressants à concrétiser sur 
des projets d’équipement.

Budget PrévisionnelBudget Prévisionnel
A étudier pour culture et préparation du temps de négociation avec les 
banques.

Le document PDF

Le tableur au format ODS

Enquête Parts SocialesEnquête Parts Sociales
A étudier l’enquête qui devra être déclenchée dès l’aboutissement des 
négociations sur Les Mottais.

A retrouver ici

Cabinet d’Expertise ComptableCabinet d’Expertise Comptable
Nous avions deux axes de collaboration avec des Cabinet d’Expertise 
Comptable, Gestelia à La Rochelle et Finacoop à Bordeaux. Si ce dernier avait 
pour atout d’être une coopérative, spécialisée dans la gestion de coopératives. 
Gestelia n’est pas spécialisée dans les coopératives mais de proximité propose 
une facilité relationnelle. Lors des journées de l’ESS, Finacoop a laissé la 
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sensation d’être une structure en plein développement. At’Coop est en cours 
d’élaboration d’une convention pour la Nouvelle Aquitaine. Or, les relations 
sont compliquées et notamment les délais de réaction. Ceci nous amène à 
privilégier Gestelia et de les rencontrer pour préciser les modes de travail 
possibles.

Fait à La Rochelle le 23 octobre 2021
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