
Bienvenue aux nouveaux coopérateurs et aux personnes qui viennent pour la 1ère fois à l’Assemblée 
Générale :

Elise GONNET  
Liliane LAURENT
Vincent LAUTEL  
Monique TIESSEN
Pascal JOUANNEAU

Denis DESIRANT 
Bernard JEANNINGROS
Cornelia KRETSHMER
Anne LANGLOIS
Christophe MARCOT

Pascal MARGAND
Cathy NICOLAS
Maryline PAUCHET
Steven ROYER

rapport d’activités
Le rapport d’activités est présenté par Pascal et Sara.

L’année 9 confirme les tendances entrevues l’an passé. Nouvelle progression du chiffre d’affaire et 
maintien d’un léger excédent pour une deuxième année consécutive ! 

     Chiffre d’affaire NET : 136 856€
     Résultat de l’exercice : + 2442 €

Nos marques favorites se sont renforcées, elles assurent non seulement une grande partie de notre 
chiffre d’affaire, mais aussi notre reconnaissance auprès de nouveaux clients (plus jeunes) qui, attirés 
par ces marques découvrent ensuite l’aspect équitable. 

Top 3 des marques à la boutique :

Confirmation de notre double orientation : Commerce équitable Nord/Sud et commerce équitable 
France.

Les nouveautés :

Vaude : Fabricant allemand d’équipements de montagne, de vêtements, des tentes, des sacs à dos, 
des chaussures de sport et des sacs de couchage.

Perrin : Fabricant français de chaussettes et de collants à MONTCEAU-LES-MINES.

PICTURE : 360 produits vendus
HEMPAGE : 500 produits vendus 
Jeans 1083 : 260 jeans vendus

mot de bienvenue



lancement de notre première collection de tee-shirts début mars 2019 
(déjà 130 vendus en 2019)

 
- T-shirt en coton bio équitable de la marque Stanley Stella
- Visuels créés par Kiki youplaboum
- Sérigraphie réalisée par Adegem La Fibre Verte à Nancy

Succès confirmé pour les collections de tee-shirts avec les marques Living Craft et Picture mais 
surtout : 

   conscience : 260 produits vendus
   quat’rues : 150 produits vendus

 Les stands :

Cette année, une bonne performance sur les stands avec l’apport de notre groupe de 
bénévoles - 25 stands sur 35 jours.

   Metz 
   Tomblaine
   Relanges
   Varangeville
   Sotrés-potailloux

Mais aussi des déceptions et des échecs avec des stands peu satisfaisants :

   Jardin de ville jardin de vie à Jarville (écourté pour cause de tempête)
   Quinzaine du commerce équitable (très fatigante)
   Strasbourg (attentat au marché de noël donc annulation du stand)



La sensibilisation :

De belles actions de sensibilisation au commerce équitable ont été menées avec le COLECOSOL 
(notamment pendant la quinzaine du commerce équitable à Vandoeuvre, Saverne, Les 
Trophées du Fairplay, etc..), et avec les copains d’Artisans du Monde et du Florain.

le florain :

Nous sommes toujours comptoir de change pour la monnaie locale du Florain, et également 
membre du comité d’agrément des nouveaux acteurs et professionnels.
Plusieurs journées de sensibilisation ont été organisées durant l’année, nous avons eu de 
nouveaux clients et avons passé de bons moments avec les bénévoles du Florain. (Journée « 
change tes billets » devant la boutique, anniversaire du Florain,...)

Utilisation du Florain : Une augmentation de l’utilisation de la monnaie locale (11600€ soit plus 
de 50% en plus par rapport à l’an dernier).

Nous avons dépensé 70% de nos florains auprès de la Fibre Verte à Nancy, mais aussi auprès 
de Kiki Youplaboum qui a été agréée en 2019.

   11 600 florains reçus à la boutique
   70% de nos florains ont été dépensés  

Communication : 

La communication est devenue plus efficace et dynamique sur les réseaux sociaux notamment.

Sara a complêtement remodelé le site internet.

Nous avons eu une bonne couverture médiatique :  

   Dans l’Est Républicain
   sur les radios locales
   sur France 3 

Mais aussi deux secondes sur TF1 avec Jean-Pierre Pernot pour présenter la monnaie locale le 
Florain !!

Tout ceci a été rendu possible avec le passage de Sara à temps complet !

   



rapport financier
La comptabilité a été préparée par un nouveau bénévole Coopérateur Pascal qui a pris en 
main le nouveau logiciel sous les indications de notre expèrte comptable bénévole Claudine.

14 Nouveaux Coopérateurs pour une augmentation du capital de 575€ dont 9 ces dernières 
semaines.

Claudine détaille le bilan et le compte de résultat en mettant en lumière la hausse des charges 
corrélatives à celles du chiffre d’affaire.

Côté bilan, si l’endettement est toujours faible la trésorerie l’est aussi. Plusieurs coopérateurs 
annoncent vouloir reprendre des parts sociales et assurer ainsi à Vêt Ethic une plus grande 
autonomie financière.

Tableaux en annexes.

Lecture du rapport de gérance et votes des rapports à l’unanimité.
Claudine, Sara et Pascal répondent aux questions de la salle avant de passer aux perspectives.

Projet et perspectives
L’année 2019 commence avec l’arrivée de plusieurs marques à la boutique.

ROYAL MER et PIERRE QUIOC, tout deux made in France, l’un propose des pulls en laine mérinos 
fabriqués en Bretagne et l’autre des accessoires d’hiver, écharpes, bonnets, gants à petits prix 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous avons repris également les stands en septembre avec : 

   Le marché des possible à Metz chez artisans du monde
   ouverture de la boutique pendant le livre sur la place à Nancy
   La campagne à la ville à laxou
   jardin de ville jardin de vie à jarville
   le village équitable et solidaire à seichamps 

Une reprise plutôt chargée, mais les clients étaient au rendez-vous !

Les stands à venir : 

   Marché d’Automne à Hannonville le 6 octobre 2019
   Lac du Der le 20 octobre 2019
   Expo-vente Artisans du Monde à Metz les 22-23-24 novembre 2019 
   Marché de tomblaine les 14 et 15 décembre 2019

Nous avons également été contacté par la Chambre Régionale de L’Economie Sociale et 
Solidaire d’Alsace afin de participer au marché Off à Strasbourg du 21 nomvembre au 24 décembre 2019.

L’appel à bénévoles est lancé ! 



Projet futur : 

Le projet KaléidosCoop à Strasbourg : Un tiers-lieu transfrontalier de coopération ouvert à tous pour 
travailler, entreprendre et consommer autrement. Il regroupera des acteurs de l’emploi, du 
développement économique et de l’économie sociale et solidaire qui, ensemble, développeront 
de nouveaux services et de nouvelles activités pour le territoire et ses habitants.

Vêt Ethic pourrait y disposer d’un espace pour vendre certains de nos produits. On en reparlera 
bientôt.

Nous réfléchissons toujours à changer de local

Malgré le renouvellement du bail rue St Michel, nous sommes toujours à la recherche d’un local 
plus grand. 

Denis Attenot présente l’organisation de la  « Fashion Revolution Day ». Il cherche une association 
porteuse du projet et propose l’Autre Canal comme lieu potentiel pour la manifestation pour le 
le 26 avril 2019.

Intervention de Steven Royer sur la monnaie locale le Florain et ouverture d’un comptoir de 
change éphémère.

Intervention de Samuel Colin au sujet du procès des décrocheurs à Nancy. Un appel à soutiens 
et dons est lancé.

L’AG se termine à 20h15 suivie d’un apéro convivial proposé par la Cantoche et nos bénévoles.
Merci à eux !


