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Édito
Promouvoir le mouvement coopératif, même au-delà de 2012
Il y a près d’un an, l’organisation des Nations Unies lançait à New York,
l’Année Internationale des Coopératives. Compte tenu du contexte
économique diﬃcile, on pouvait se poser la question de savoir s’il
était véritablement opportun d’attirer l’attention sur l’entrepreneuriat
coopératif ? Car on savait alors qu’il n’y aurait pas beaucoup de moyens
disponibles pour célébrer ce modèle d’entreprise.
Mais, ﬁnalement, ce sont précisément ces circonstances économiques
diﬃciles qui ont assuré aux coopératives que nous sommes une réﬂexion
approfondie de qualité. Nous pouvons être ﬁers de notre modèle et de ce que nous faisons.
C’est pourquoi, même si l’année n’est pas encore ﬁnie, nous pouvons déjà dire que c’est
une réussite. Jamais auparavant, l’entrepreneuriat coopératif n’avait bénéﬁcié de pareille
attention. Sur le plan local, comme sur le plan international. Les exemples sont légion … Que
ce soit à l’occasion d’actions spéciﬁques, ou lors d’activités existantes comme les Assemblées
Générales, de nombreuses coopératives ont en eﬀet veillé à mettre davantage en lumière
leurs accents coopératifs.
De plus, plusieurs conférences internationales ont su marquer les esprits. Citons, entre autres,
la Cooperative Week qui s’est tenue à Bruxelles (du 23 au 27 avril), ou ‘Imagine 2012’ et le
‘Cooperative Summit’ qui se sont déroulés à Québec (du 6 au 11 octobre), voire encore le
‘Cooperatives United World Festival & ICA EXPO’ à Manchester qui vient de s’achever (du 29
octobre au 2 novembre).
Du fait de toutes ces activités, l’assise des coopératives est désormais certainement élargie et
renforcée.
Et ce n’est pas ﬁni. Tout près d’ici, dans le temps comme dans l’espace, de nouvelles choses
continuent de se produire puisque le Conseil National de la Coopération organise, le 22
novembre prochain, un symposium qui aura pour thème : ‘Les coopératives, leçons du passé,
promesses d’avenir’. Nous espérons vous y voir nombreux. Les inscriptions sont ouvertes via le
formulaire en ligne sur www.notrecooperative.be/symposium
Et après ? 2012 a donné au mouvement coopératif suﬃsamment d’impulsion et d’énergie
pour que nous poursuivions notre eﬀort. Il faut désormais proﬁter de cet élan pour continuer
à développer et promouvoir notre modèle d’entreprise. Dans les semaines qui viennent, nous
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analyserons et échangerons nos avis avec l’aide du Conseil National de la Coopération, à
propos d’une éventuelle ‘Décennie coopérative’ ou d’un ‘Déﬁ coopératif 2022’. Je lance à
cet eﬀet un appel à propositions et à idées. Partagez-les avec nous via e-mail à NRC-CNC@
economie.fgov.be
Matthieu Vanhove,
Président

Actualités
Etes-vous inscrit pour notre symposium ?
Aﬁn de célébrer l’Année Internationale des Coopératives, le Conseil National des Coopératives vous
invite à son symposium, qui a pour titre : ‘Les coopératives : leçons du passé, promesses d’avenir’.
Ce symposium se tiendra le 22 novembre prochain, de 13h30
à 16h30, dans l’auditorium du Cinquantenaire à Bruxelles.
Pour assister aux présentations de Tine De Moor - professeur
2012
à l’Université d’Utrecht; Klaus Niederländer - directeur de
Cooperatives Europe; Matthieu Vanhove - Président du CNC et
Johan Vande Lanotte - Ministre de l’Economie, inscrivez-vous via
notre formulaire en ligne sur www.notrecooperative.be/symposium. Une réception festive et
conviviale, oﬀerte par les partenaires de cet événement, clôturera la séance.
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Sommet international des coopératives : déjà tourné vers le futur !
Le premier sommet international des coopératives, qui se tenait à Québec du 6 au 11 octobre, a été
un tel succès que ses organisateurs parlent déjà d’organiser une deuxième édition en 2014 .
Selon les trois coorganisateurs, l’Alliance Coopérative Internationale
(ICA), le Mouvement Desjardins et l’Université de Saint-Mary, ce
sommet fut l’occasion de démontrer l’incroyable puissance des
coopératives pour construire un monde meilleur, et d’élaborer des
stratégies concrètes qui permettront d’améliorer sa contribution.
« Le sommet nous a aidé à positionner le mouvement coopératif sur
la scène mondiale » a déclaré Dame Pauline Green, présidente de
l’ICA. « De toute évidence, l’élan a été créé et le moment est venu pour
les coopératives de prendre la place qui leur convient dans l’économie mondiale » a ajouté Mme
Leroux, CEO du groupe Desjardins. Les discussions qui ont eu lieu tout au long du sommet
ont fait l’objet d’une déclaration oﬃcielle qui sera présentée ﬁn octobre, à Manchester, lors de
l’Assemblée générale de l’ICA, puis devant les Nations Unies.
Pour plus de détails : http://www.sommetinter2012.coop

Pas besoin d’attendre 2014 pour entendre Mmes Green et Leroux
Présentes au sommet international des coopératives, Dame Pauline Green et Monique Leroux
seront également à Bruxelles lors de la 5ème convention des banques coopératives, aux côtés de
bien d’autres orateurs de prestige.
Notez d’ores et déjà la date de la 5ème convention de l’Association européenne des banques
coopératives dans votre agenda : le 6 décembre 2012 à la Bibliothèque Solvay.
Dans le contexte de l’Année Internationale des
Coopératives, trois tables rondes se pencheront sur
le thème central ‘Les banques coopératives : concilier
les besoins économiques et sociaux’. Une formidable
opportunité pour mettre en évidence et discuter de
l’engagement du mouvement coopératif à des objectifs
sociaux, environnementaux et de développement.
Pour plus de détails: http://www.eacb.eu

Retour sur la conférence du Crédit Agricole à Libramont
Dans le cadre de “l’Année internationale des coopératives”, le Crédit Agricole a organisé une
conférence sur les marchés à terme des matières premières.
La conférence s’est tenue lors de l’événement phare de l’année pour les agriculteurs : la foire
agricole, forestière et agro-alimentaire de Libramont. Son but était de répondre à la question:
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« Le marché à terme des céréales est-il plus accessible par l’intermédiaire des coopératives ? ».
Jean Wart, responsable des marchés de la S.C.A.M. (Société Coopérative Agricole de la Meuse)
avait la tâche de répondre à cette question. Il a souligné que la volatilité des prix des matières
premières est devenue une donnée importante pour les agriculteurs : « Les prix connaissent
une volatilité croissante qui peut atteindre 30% au sein d’une même campagne. Les dernières
semaines illustrent une volatilité de 70€/t en froment, soit une incertitude de plus de 500€/ha ».
C’est dans ce contexte que le marché à terme est intéressant. Celui-ci consiste à ﬁxer un
volume et un prix pour une échéance donnée. L’agriculteur peut donc sécuriser une partie de
son revenu.
Enﬁn, Christine Lambert, responsable du Market Management Agricole du Crédit Agricole
a présenté les résultats de l’édition 2012 de l’indice de conﬁance agricole. Cet outil unique,
développé en 2007, permet chaque année de mesurer la conﬁance du secteur agricole
mais également d’étudier plus en détail diﬀérentes thématiques. L’étude met en évidence
que l’aspect coopératif est bien présent chez les agriculteurs. Près de 80% des agriculteurs
interrogés pensent qu’ils doivent s’associer à l’avenir pour mieux défendre leurs intérêts.
Pourtant, peu sont déjà associés dans le cadre de leur profession. L’agriculteur craint-il de
perdre son autonomie ? Voilà peut -être un débat à initier en cette année internationale des
coopératives.
Pour plus de détails Vous trouverez tous les résultats de l’indice de conﬁance agricole 2012
sur www.credit-agricole.be

Portrait
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Damnet : des informaticiens à temps partagé
Damnet est une société coopérative spécialisée dans l’installation, l’administration et la
maintenance de réseaux et de parcs informatiques. Ses clients sont de petites et moyennes
entreprises pour qui il n’est pas intéressant d’engager un IT à temps plein.
« Nous sommes des informaticiens à temps partagé » explique
Jean-François Coutelier, le fondateur de Damnet. «Pour gérer
un parc informatique, jusqu’à 50 ordinateurs, il n’est en eﬀet
économiquement pas intéressant d’employer une personne à
temps plein. Notre job est donc de prendre en charge la partie
informatique de petites structures. On fournit les machine, on les
installe et on s’occupe de leur maintenance. De plus, nous proposons également d’autres services
comme des systèmes de messagerie ou de backup. Notre force est de proposer un budget annuel
maximum déﬁni à l’avance, de sorte qu’il n’y ait pas de surprises pour le client ».
A côté de cette transparence oﬀerte aux clients, la coopérative s’eﬀorce également d’être
transparente avec ses employés. Jérôme Herman, directeur général de Damnet, en détaille
cet aspect : « Après un an d’ancienneté, chaque travailleur a la possibilité de prendre une part de
la coopérative. L’entreprise leur appartient ainsi collectivement. Et, comme nous respectons le
principe un homme = une voix, cela permet de les impliquer fortement dans la vie de l’entreprise.
En cas de coup dur, nous sommes tous solidaires ».
Des coups durs qui n’ont pas encore été nombreux puisque, jusqu’ici, l’entreprise a connu une
croissance constante, atteignant en 2012 un total de 20 collaborateurs.
Pour plus de détails : www.damnet.be

Les nouveaux venus
L’entrepreneuriat coopératif est un mouvement vivant.
Régulièrement de nouvelles coopératives voient le jour . Et, qu’elles
soient récentes ou plus anciennes, certaines font le choix de
demander l’agrément.
Voici celles qui l’ont reçu depuis le début le mois de mai 2012 :
Nom de la coopérative

Commune

N° entreprise

Date de l’agrément

Terre-en-vue scrl fs

Louvain-la-Neuve

845-451-604

01/05/2012

Limburgs Klimaatfonds cvba

Houthalen-Helchteren

843-811-017

01/05/2012

Duet cvba

Gent

455-262-372

01/05/2012

Le Relais des coccinelles scrl

Tintigny

896-176-862

01/06/2012
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Spot on :
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Suite de notre série sur les principes coopératifs
À travers le monde entier, l’entrepreneuriat coopératif partage les mêmes valeurs de base.
Des principes rafraîchis par l’Alliance Coopérative Internationale en 1995 à la suite d’une enquête
mondiale. Tout au long de 2012, nous examinons ces principes à la loupe dans les diﬀérentes lettres
d’information du CNC.
Voici les deux derniers principes :
Education, formation et information
Les coopératives assurent la formation et l’éducation de leurs membres, représentants,
dirigeants et collaborateurs. Ceci peut se réaliser de diﬀérentes manières. Pensez, par
exemple, aux formations données aux nouveaux administrateurs ou bien encore à des soirées
d’information pour l’ensemble des membres. Ces aspects sont essentiels aﬁn de donner à
chacun le maximum de possibilités de contribuer au développement de la coopérative.
Mais ce n’est pas tout. Rappelez-vous un autre principe déjà évoqué : les coopératives sont
des organisations autonomes dans lesquelles les personnes se rassemblent pour partager un
objectif commun à atteindre, d’une manière qui concilie les intérêts individuels et collectifs.
En d’autres mots, qui ne vise pas le proﬁt individuel mais, au contraire, les besoins de tous les
membres et de la société en général. Pour cette raison, l’entrepreneuriat coopératif cherche
l’émancipation de ses membres.
Enﬁn, les coopératives fournissent également des informations sur les caractéristiques de leur
mouvement au grand public. En particulier aux jeunes et aux leaders d’opinion.
Coopération entre coopératives
Par nature, les coopératives préfèrent travailler avec des partenaires et, si possible, plutôt
avec d’autres coopératives que des entreprises ne partageant pas leurs principes. Cela a avoir
avec la ﬁnalité même de l’entrepreneuriat coopératif, pour qui le proﬁt n’est pas un but en
soi. En collaborant avec d’autres structures coopératives locales, régionales, nationales ou
internationales, le mouvement coopératif se renforce et parvient à fournir des services eﬃcaces
à ses membres.
Voilà. Notre série sur les 7 principes coopératifs s’achève ici. N’hésitez pas à nous faire part de vos
observations ou remarques, et partagez avec les lecteurs vos bonnes pratiques en envoyant un
e-mail à : NRC-CNC@economie.fgov.be

FAQ
Pourquoi prévoir des limites aux procurations ?
Les statuts des coopératives prévoient souvent la possibilité pour un membre de se faire
représenter à l’Assemblée Générale au moyen d’un formulaire de procuration. La plupart du temps,
il est stipulé que le mandataire ne peut représenter qu’une seule personne.
On voit parfois les mêmes dispositions pour le conseil d’administration : où un administrateur
doit remettre une procuration écrite désignant un mandataire, qui ne pourra représenter
qu’une seule personne à la fois. Quelle est la raison de tout cela ? Pourquoi ces dispositions
sont-elles importantes ?
Une procuration, en quoi cela consiste-t-il précisément ?
Sur le plan juridique, une procuration est un contrat par lequel une personne mandate une
autre aﬁn de faire quelque chose en son nom et pour son compte : par exemple, donner de
l’argent à son ﬁls pour aller acheter le journal, ou à son voisin pour aller passer le contrôle
technique. Les procurations peuvent être données oralement ou par écrit.
Dans les cas qui nous concernent, la procuration est le moyen par lequel un associé peut se
faire représenter par une autre personne lors de réunions où il ne peut pas être présent tout en
souhaitant pouvoir tout de même y jouer un certain rôle.
Pourquoi est-ce important ?
Pour la personne qui donne procuration, cela lui permet :
- De faire entendre sa voix et que l’on prenne en considération son avis même
s’il est physiquement absent. Cela consiste par exemple à donner des
instructions de vote pour des décisions à prendre lors d’un CA ou d’une
Assemblée Générale.
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Pour la coopérative :
- Il est crucial de pouvoir associer autant de membres que possible lors des
décisions importantes
- De plus, certaines décisions exigent un certain quorum pour être validées.
Pensez alors à faire appraître dans vos statuts :
“Le conseil d’administration (ou l’Assemblée Génréale) ne peut prendre de
décision que quand la moitié de ses membres sont présents ou représentés.”
Mais pourquoi donc prévoir une limitation aux procurations ?
La raison pour laquelle il est très souvent stipulé que le mandataire ne peut représenter qu’un
seul membre, est d’empêcher que la même personne ne rassemble à elle seule trop de votes.
Une situation qui serait de facto en contradiction totale avec le principe un homme = une voix
! On touche là à l’essence du mouvement coopératif, pour qui la gestion démocratique est
primordiale et qui, dans pareil cas, serait remise en cause. Particulièrement, lorsqu’il s’agit
d’instructions de votes.

Appel à nos lecteurs
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Contribuez à faire connaître le modèle coopératif en partageant cette newsletter avec
d’autres lecteurs ! Transférez-la à vos amis, vos collègues, vos clients… et invitez-les à
s’inscrire auprès de NRC-CNC@economie.fgov.be !
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Le Conseil National de la Coopération
Plus qu’un statut juridique, la société coopérative est l’instrument d’une économie humaine.
C’est pour défendre cette idée qu’a été créé en 1955 le Conseil National de la Coopération.
Ses objectifs : propager l’idée de la coopération et préserver l’idéal coopératif.
Le CNC rassemble plus de 500 fédérations et entreprises attachées aux valeurs fondamentales
du mouvement coopératif.
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