
Bienvenue 
à la deuxième  

Assemblée Générale
9 février 2023



Ordre du jour : 

1. Rapport moral 2022

2. Rapport financier 2022

3. Perspectives à venir

4. Renouvellement du CA

5. Décisions et questions diverses



Rapport moral 2022 





Janvier-Avril : On squatte la Tonne !
➔ Groupement d'achat et petite boutique 

éphémère
➔ Vie associative avec un programme varié et dense

(concerts, soirées, ateliers, lectures...)

Mars - Juin : 
➔ Recherche d'un nouveau lieu, échanges avec la ville, 

visites, négociations…
➔ Finalisation du Business Plan et recherche des 

financements 

La ville nous propose un local associatif  ! 

Chronologie 2022





Mai - août : 
➔ Travaux au nouveau local et appropriation de l’AbriKol 
➔ Financements approuvés (subvention Emergence ESS et 

prêts bancaire) 
On y va ! On réalise la phase 1,  l’expérimentation 

Après l’été : 
➔ Préparation pour l’ouverture de l’épicerie-test

(équipement, approvisionnement, outils informatiques, 
protocoles et fiches de postes, planning des créneaux, 
promotion et beaucoup plus…)

L'épicerie-test est ouverte en mode chantier
Reprise de notre vie associative dans le nouveau lieu 

Chronologie 2022





Que s'est-il passé d'autre ?

KissiKol s’implique dans la formation des jeunes ! 
➔ Mai/juin : Deux stagiaires du BTS (Gestion de la PME - Lycée 

Jeanne d’Arc) - focus approvisionnement (com3)
➔ Mars-Juin : ‘Diagnostic social de territoire partagé’ avec des 

élèves de l’IDS (institut du développement social) sur 
l’inégalité alimentaire à la Croix-de-Pierre et sur les Hauts de 
Rouen

➔ Depuis Décembre 2022 : Groupe d’étudiants en master de 
communication (com4) 

KissiKol recrute des jeunes ! 
➔ Depuis Octobre 2022 (- juin 2023) : Deux services civiques, 

Aminat et Lise !  





Que s'est-il passé d'autre ?

KissiKol actif dans le réseau ESS 

➔ Lauréats de l’appel ESS transition ville de Rouen lancé 2022 
et participation aux activités du réseau municipal

➔ Fin de l’incubateur Katapult, mais toujours accompagné par 
ADRESS et participation active dans le réseau régional



Et puis…

Le plus important : Un collectif de bénévoles motivé qui 
continue de s’agrandir… 

➔ Equipe de montage organisée dans 7 commissions : 
30 personnes engagées et motivées depuis 2-3 ans ! Avec 
des nouveaux arrivés - bienvenue !!! 

➔ Equipe de 90 personnes courageuses qui osent 
expérimenter la première phase en tant que coopérateurs 
dans l’épicerie-test 

➔ Nos adhérents qui sont acheteurs, ambassadeurs, 
donateurs, nous soutiennent           

MERCI  BEAUCOUP !!



Approbation 
du rapport moral 



Rapport financier 2022



Comptes de résultats 2022



Approbation 
du rapport 
financier



Perspectives à venir



Épicerie-test

Statut Association 

Nombre de jours 
d'ouverture

3 Mercredi - Vendredi - 
Samedi

Réflexion sur l'ouverture 
le jeudi

Salariat 1 ETP à̀ partir d’un CA de 
12.000 €

Prévisionnel 2023



Recettes

1er semestre 2ème  semestre

Nombre d'adhérents-acheteurs 100 200

Nombre de références 500 600

Panier moyen (€/mois) 60 80

Chiffre d'affaire mensuel 6.000 16.000

Prêt bancaire 11.000

Cotisations adhérents 3.000

Chiffre d'affaire annuel 146.000

Prévisionnel 2023



Charges

Fournisseurs 100.000 €

Loyer et fluides 3.600 € 

Fonctionnement 8.000 €

Prêt 2.220 €

Amortissement 5.000 €

Salaires 17.500 €

Dépenses annuelles 136.320 €

Prévisionnel 2023
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Prévisionnel 2023



➔ Notre priorité : une veille commerciale et une évolution 

de l’offre 

➔ Une possible embauche se fera à partir d'un CA de 12.000€ 

/ mois (calculé fin du 1er semestre) 

➔ Payer des formations (conditionnement, 

administration/compta, normes, ... )

➔ Investissement prévisionnel : Stockage du frais, 

ordinateurs, tables et chaises et petit matériel

Prévisionnel 2023



PHASE I : Expérimentation dans un cadre associatif 
Étape 1 : 
Chantier AbriKol : tout se prépare
Étape 2 : 

AbriKol : Inauguration et gestion
On apprend de notre expérimentation, on optimise, on 
prépare la phase II
PHASE II : Création SAS / réalisation supermarché 
Un supermarché coopératif et participatif sur le modèle 
existant (Louve, Cagette, Superquinquin…) 
➔ géré par une coopérative de consommateurs en forme 

d’une SAS à capitale variable 
➔ dans un lieu adapté (taille, équipement, implantation)

L’avenir du projet

aujourd’hui

…2023

…2024

     …2025



Renouvellement du CA 



CA
● Le Conseil d'Administration est élu pour une année par l’Assemblée 

Générale. Il se compose d'au minimum 10 membres et d'au maximum 
20 membres. 

● Le Conseil d'Administration se rassemble au moins deux fois par an. 

BUREAU 
● Le Bureau est constitué de deux à six personnes. 
● Le président peut utiliser un droit de véto où sa responsabilité morale et 

légale est engagée 

CA et bureau – extraits du RI



Candidats pour le CA 

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) Martine Cyrille
12) Pott Samuel
13) Pous Isabelle
14) Rollin Thomas
15) Vallet Jean-Michel 



Décisions/votes 



Modification du Règlement intérieur
1 Cotisation : 10 € par année 
2 Petites modifications et/ou précisions 

… et pot d’amitié :-) 

Décisions et questions

Renouvellement 2023 



29



Merci pour votre 
attention !

 À bientôt à l’AbriKol 


