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L’assemblée générale approuve le plan d’affaires 

 L’assemblée générale de notre coopérative s’est tenue le samedi 13 
juin dernier, dans la salle du Sénéchal, aimablement prêtée par le Ville 
de Toulouse. 

168 coopérateurs étaient présents ou représentés. Ils ont approuvé à 
l’unanimité le rapport d’activités et les comptes présentés et validés par 
le Commissaire aux comptes. 

Le rapport d’activités, diffusé à tous les coopérateurs indiquait toutes les actions qui ont été 
menées en 2008, et les évolutions significatives enregistrées. 
Cette Assemblée Générale a également été l’occasion de soumettre le plan d’affaires d’IéS, pré-
paré par un groupe de travail animé par Anne GALLOIS PUJOS, et voté par le Conseil d’Admi-
nistration. Ce plan, dont la synthèse de présentation vous a été adressée, a été approuvé à la 
quasi unanimité des coopérateurs présents ou représentés. 

Ce plan d’affaires, une fois mis en œuvre, permettra à IéS, avec votre aide, de se développer et 
de créer encore plus d’emplois. 

Bon été à toutes et à tous 

Au cours de l’assemblée générale, une place importante a été dédiée à l’évolution juridique de 
notre coopérative. Après la création de l’Association IéS-D en Septembre 2008, dans l’urgence 
pour permettre de capter les moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement de la struc-
ture, nous avons poursuivi l’analyse de notre organisation juridique, et entamé un travail de ré-
flexion pour passer d’un statut de Coopérative en SCIC (société coopérative d’intérêt collectif). 
Ce travail a fait déjà l’objet d’un premier Comité de Pilotage, le 12 Juin dernier, en présence de 
nos principaux partenaires. 
 

L’évolution de IéS depuis son origine a montré comment la diversité des épargnants s’est peu à 
peu constituée : aux citoyens de l’origine (1998), se sont ajoutés des Associations, des Comités 
d’Entreprise, des Organismes Financiers, la Région Midi Pyrénées, quelques unes des entrepri-
ses financées, et les salariés d’IéS. Toutes ces catégories sont parties prenantes du projet de 
IéS, et de la façon dont il est mis en œuvre. Nous pensons que la transformation de IéS en 
SCIC donnera une autre dimension à notre projet, en associant structurellement nos partenai-
res à notre organisation, un des intérêts de la SCIC étant de pouvoir élargir notre partenariat, 
en particulier à destination des Collectivités Territoriales. 
 

Ce projet est aussi le vôtre ! Votre avis nous importe et nous intéresse : n’hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques (cf. coordonnées en bas de page). Une concertation sera organisée 
fin Août, avec une réunion d’informations et de partage qui sera organisée à destination de cha-
cun des groupes locaux : Toulouse, Aveyron, Hautes Pyrénées, Tarn. Chaque coopérateur doit 
se saisir de ce projet important. Il montre qu’IéS est une entreprise qui sait se poser les bonnes 
questions relatives à son évolution et à son insertion dans le monde économique, tout en gar-
dant ses valeurs fondamentales : un engagement citoyen, la collecte d’épargne essentiellement 
auprès des citoyens, un investissement financier et humain au profit de la création d’emplois de 
proximité en Midi Pyrénées. 
 

Un calendrier possible de ce changement de statut est détaillé au verso de cette lettre. 

IéS étudie un changement de statut juridique 
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Passage en statut de SCIC : un calendrier possible 
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02E 
O2E (Optimise Energies Environnement) a pris son envol officiel le 3 Juin à TARBES. Ce jour là, 
Jérôme DUFAUR DESSUS, Véronique NABIAS et IéS, représenté par Bruno LANGLET, ont signé 
le pacte d’associés et la convention financière et d’accompagnement entre IéS et O2E. 

O2E produit des générateurs autonomes d’énergie fonctionnant à l’énergie solaire et à l’huile 
végétale brute ou au gazole, destinés à des utilisateurs non raccordés au réseau électrique 
(maisons ou bâtiments d’exploitation isolés, ou utilisation nomade). 

Le premier générateur a été installé au lycée agricole 
ADRIANA à Tarbes, dont le proviseur (Jean Louis GRIF-
FON) soutient fortement les initiatives liées à la valorisa-
tion énergétique de la biomasse et à la filière bio. Un au-
tre sera mis en service à l’occasion du festival de GAVAR-
NIE à la fin Juillet. 

Jérôme DUFAUR DESSUS est passionné par la création de 
cette activité de production (deux prototypes ont été ré-
alisés et fonctionnent). Il poursuit aussi une activité de 
recherche développement à travers le Bio Atelier de Bi-
gorre (bureau d’études auquel participent d’autres per-
sonnes ressources qualifiées) ainsi que des activités péda-
gogiques qui lui permettent de faire connaître son produit. 
Il a d’ores et déjà pressenti une personne qualifiée pour 
assurer la production de son produit. 

Véronique NABIAS participe depuis le début au développement des activités et assure la partie 
administrative et comptable. 

Ils sont tous les deux employés à temps partiel sur le Bio Atelier de Bigorre. 

- courant Juillet et Août, rédaction des grandes lignes du projet, et envoi d’une « lettre d’inten-
tion » aux collectivités locales partenaires, que nous souhaitons associer à l’avenir d’IéS 
- fin Août : réunions avec les coopérateurs, dans les différents groupes ; 
- 11 Septembre, réunion du Comité de pilotage avec les partenaires ; 
- Septembre et Octobre : finalisation du projet économique et dépôt d’une demande d’agrément 
auprès de la Préfecture de Haute Garonne ; 
- Fin d’année : Assemblée Générale Extraordinaire des coopérateurs, avec proposition de chan-
gement effectif de statut, et de mise en place de la gouvernance. 
- Début 2010 : mise en place du nouveau statut 

Des nouvelles des entreprises soutenues 

- La collecte de l’épargne atteint un montant de près de 532 000€, dont plus de 143 000€ col-
lectés en 2008, et déjà près de 46 000€ en 2009. 
- Le nombre de coopérateurs, de 521 à fin 2008, est à fin juin de 552, dont 37 personnes mora-
les.  
- Depuis le début de l’année, le conseil d’administration à approuvé le financement de 6 nouvel-
les entreprises : Optimise Energies Environnement (02E), Epurscop, Websourd, Méthaneva, 
Brasserie des Vignes, Maison Service Confort, pour un montant total de 119 850 €; des infor-
mations sur ces entreprises sont disponibles sur le site IéS, www.ies.coop. 

Les chiffres d’IéS à fin juin 2009 

L’équipe 02E et les membres d’IéS  
(accompagnateurs et président) 


