
Nombre d'adhérents présents : 59
Nombre de procurations: 43 

Quorum respecté pour la tenue de l'AG : oui (102 votes / besoin : 56) 
Président de séance : Jean Michel Vallet

Ordre du jour :
• Rapport moral

• Validation du rapport moral par vote de l'AG
• Rapport financier

• Validation du rapport financier par vote de l'AG
• Perspectives
• Renouvellement du CA
• Décisions et questions diverses

Présentation (PPT) en en annexe

I. Rapport moral
Présenté par Magali Kirchgesser, présidente de l'association

Chronologie 2022

• Janvier-avril : on squatte la Tonne ; Lancement de la vie associative
• Mars-juin : recherche d’un nouveau lieu : proposition de l’Abrikol par la Ville de 

Rouen ; Finalisation du business plan
• Mai-août : Travaux à l'AbriKol, subvention de la Région (50%) et prêt au Crédit 

Mutuel
• Après l’été : Préparation et réalisation de la1ère phase d’expérimentation 

(protocoles, équipements, …) ; la vie associative a repris !

Plein d’autres choses en parallèle
• Formation des jeunes : stagiaires de BTS, étudiants de l’IDS, étudiants en masters 

en communication
• Intégration de deux services civiques (octobre 2022 - juin 2023).

Compte rendu - Assemblée Générale
9 février 2023

Halle aux Toiles, Rouen 



• Kissikol dans le réseau ESS (économie sociale et solidaire)  : 
• lauréat de l'appel transition ESS 2022, ville de Rouen
• fin de l'incubateur Katapult et nouvelle forme d'accompagnement par ADRESS 

Merci aux engagés ! 
• Equipe de montage toujours fortement engagée et impliquée à tout moment (30 

personnes, 7 commissions)
• Equipe de 90 coopérateurs qui qui participent activement au fonctionnement 

depuis peu et qui assurent les heures d'ouverture de l'épicerie-test
• Soutien et participation de nos adhérents engagés

VOTE DU RAPPORT MORAL

Unanimité absolue
0 absentions
0 contre
102 votes pour

II. Rapport financier
Compte de résultats (voir tableau).
On est très raisonnables sur les achats (com 3) et on évite de perdre.

Question : est-ce qu’on est en train de capitaliser pour une future SAS ?
 Oui, on va créer un fonds propre, pour demander des financements auprès des 

banques.

Question : Est-ce qu’on peut déjà acheter des parts sociales ?
 Non car on n’a pas encore créé la SAS, on travaille sur les statuts. Pour l’instant,  

on est en train de créer l’épicerie-test. 
 Plus d'informations et de détails sur les statuts de la SAS fin 2023

VOTE DU RAPPORT FINANCIER

1 absentions
0 contre
101 votes pour 

III.Étapes à venir et perspectives
Budget prévisionnel 2023 (voir tableau) : 
- Recettes : 146.000€ 
- Charges 136.200 € 

• Priorité : veille commerciale, évolution de l’offre.
• Possible embauche : fin du 1er semestre 
• Paiement des formations (normes, hygiène…) prévu



• Investissement : frigos, ordinateurs, mobilier, matériel…

Les phases du projet
• Actuellement – phase 1 : Expérimentation dans le cadre associatif. 

• Etape actuelle : Chantier 
• Etape à venir : Inauguration officielle de l’Abrikol
• Puis analyse de la phase 1 et préparation de la phase 2 : 

• Phase 2 : 
• Réalisation du supermarché coopératif et participatif 
• Création de la coopérative/SAS

Questions et remarques :

Pourquoi une SAS plutôt qu’une SCOP ?
SCOP : les coopérateurs doivent être salariés. Or chez nous, ils sont bénévoles.
SAS : le modèle classique. On se base sur l’essaimage de la Louve. 

Vous faites toujours des recherches de subventions ?
Quand on vise la 2ème phase du supermarché. Ça dépend de quelle partie du projet est 
concernée. Globalement oui.

Notre  grosse  force  c’est  le  bénévolat.  Ce  serait  bien  de  le  valoriser  dans  le  
compte financier. C’est notre force.

Dans la SAS, le coopérateur pourra avoir combien de parts ?
On a un modèle de base très documenté : la norme est 10 parts à 10€.
Dans les votes, 1 personne = 1 voix. Ce n’est pas au prorata du nombre de parts.
Ces questions seront présentées et discutées dans les agoras.

IV.Renouvellement du CA :
• CA élu pour 1 an. Entre 10 et 20 membres. Se réunit 2 fois / an
• Bureau : 2 à 6 personnes.

• CA : liste des 15.
• Jean-François LHERMITTE souhaite intégrer le CA

• L’AG vote pour les 16 candidats : 
1. Aguera, Christine
2. Aubin, David
3. Bensaadoune, Yamina
4. Broquin, Sandrine
5. Chataigner, Laurent 
6. Edon, Elsa 
7. Hauchard, Delphin
8. Horel, Maxime



9. Kirchgesser, Magali
10.Lemetais, Isabelle (
11.Lhermitte, Jean-François
12.Martine, Cyrille  
13.Pott, Samuel 
14.Pous, Isabelle
15.Rollin, Thomas 
16.Vallet, Jean-Michel

VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

0 absentions
0 contre
97 votes pour (participants restants)

V. Décisions diverses et fin de l'assemblée
Modifications du RI : 
Petites modifications (indiquées en avance) et changement de la cotisation annuelle, 
individuelle à 10€.
Le RI définitif sera envoyé.

VOTE 

0 absentions
0 contre
96 votes pour (participants restants)


