
Compte-rendu AG Vêt Ethic 
le 28/09/2020 à la salle des fêtes de Tomblaine 

Présent-e-s : 22 personnes
Pouvoirs : 29

Bilan et Rapport d’activités 2019-2020 par Pascal et Sara

Cette année, Vêt Ethic a fêté ses dix ans. 
Avec la crise sanitaire, Vêt Ethic a été contraint de fermer la boutique pendant deux mois. 
Pendant cette période, la coopérative a tout de même exercé une petite activité, de 
ventes alimentaires notamment et un peu de vêtements. Nous avons réouvert la boutique 
à partir du 12 mai (au moment du déconfinement).

Cela aurait pu être une année exceptionnelle car malgré la situation, il y a eu une 
augmentation du chiffre d’affaires de 3%. Avec 2 mois de fermeture et une baisse importante 
du nombre de stands nous accusons un déficit d’environ 6000 euros. Fort du soutien de 24 
nouveaux coopérateur-rice-s (106 en tout) et en dépit de la crise, nous avons malgré tout 
pris la décision de changer de local.

Renforcement du commerce Nord/Sud et Nord/Nord : nouveaux partenaires français dont 
Royal Mer, Lemahieu, Pierre Quioc, Perrin.

L’activité en stand a été très fournie en début d’année notamment avec le marché off 
de Strasbourg (chiffre d’affaire13000 euros HT ) et un gain de 124 euros, qui s’inscrit dans 
l’optique du projet Kaleidoscoop.

Rapport financier par Claudine (Comptable)

Compte de résultat 
Pas de réelles incidences sur les comptes malgré la crise sanitaire car la subvention de l’Etat 
et le soutien des coopérateur-rice-s ont compensé ce qui a été perdu.
Augmentation de 3% du chiffre d’affaires 141 503.37 euros HT. Légère augmentation du 
coefficient de marge.

Provision de dépréciation de 12000 euros, moins importante que l’an dernier.
Dépenses : Augmentation du loyer,  dépenses liées au Marché off de Strasbourg, perte du 
droit au bail de 15000 euros Rue Saint-Michel. Déficit de 6148.34 euros.

Bilan
Le stock de marchandises a augmenté (75 000 contre 63000 l’an dernier).
La trésorerie est meilleure cette année compte tenu du PGE (prêt garanti par l’Etat de 20 
000 euros plus le soutien des coopérateur-rice-s suite au confinement et à notre fermeture 
temporaire).

Passif : dettes : coopérateurs. Le Capital a augmenté de 19 325 euros ;
Nous avons bénéficié de 3000 euros au titre de fonds de solidarité ;
Accueil de nouveaux coopérateurs “Entreprises”: Mirabio et Les Cigales Mirabelle. Merci à 
eux !

→ A noter qu’il y a eu 10 000 de recettes HT en Florain cette année.

→ Votes des rapports d’activités et financier à l’unanimité 



Résolutions à voter 
 - Approbation des comptes.
 - Affectation de la perte en report à nouveau.
 - Admission de nouveaux/nouvelles coopérateur-rice-s.

→Votes à l’unanimité 

Perspectives 
Le nouveau local est trois fois plus grand que l’ancien. Lieu 1,5 x plus cher ttc. donc supplément 
de charges. Il faudra faire augmenter le chiffre d’affaires d’au moins 20% pour financer le surcroit 
de dépenses. On espère garder les clients habitués et attirer une nouvelle clientèle potentielle. 
Embaucher quelqu’un était devenu nécessaire, nous accueillons Morgane, qui est salariée 
depuis le 15 septembre 2020. 

Année 11  
 Le financement participatif a atteint le premier niveau à hauteur de 7500€. Samuel Colin 
présente le bilan de la campagne sur la plateforme Zeste. 

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle souhaite soutenir Vêt Ethic sous 2 formes : 
subvention et souhait d’entrer dans le capital social. Un débat s’engage entre les coopérateur-
rice-s sur ses opportunités, l’AG donne mandat à la gérance pour poursuivre les contacts avec 
le CD54 à ce sujet.

→ Votes à l’unanimité 

Craintes 
Moins de stands et beaucoup de manifestations incertaines dont le Marché Off de Strasbourg 
qui sera possiblement organisé de façon virtuelle. 

A faire 
 Changer le siège social de Vêt Ethic, supprimer l’établissement.

A noter 
Pascal ne sera plus salarié à partir de janvier ou avril 2021, il se propose d’être gérant bénévole 

→ Votes à l’unanimité pour 2 ans 

Bilan braderie 
bilan assez positif : 3 jours de vente en plus et environ 150 produits vendus.

Merci aux bénévoles qui ont assurés ces 3 semaines de destockage rue Saint-Michel.

Des échanges fructueux entre les coopérateur-rice-s termine l’Assemblée Générale. Fin 20h30.

Compte rendu réalisé par Morgane et Sara.


