
Compte rendu de la réunion IèS 82 du 16 mars 2016
18h à La Maison de l'emploi Caussade

Présents : Christophe TYACK – Christelle METTETTAL – Laurent METTETTAL – Laurent 
- Jean-Pierre CUEF – Frédéric CRONAUER  - Marlène Valérie SANCHIS – 

Nicole MILLET – René CHABOIS – Wilfrid BORG 

1. Présentation de IèS aux nouveaux arrivants

2. Le point sur les actions réalisées depuis la dernière rencontre
- Visite de toutes les banques de Caussade par Christelle
- Visite du Crédit Agricole Nègrepelisse par Nicole : les 3 caisses Montauban, 

Nègrepelisse, Caussade vont entrer en relation pour envisager une présentation de 
IèS auprès des collaborateurs des marchés professionnels

- Information par Valérie aux associations Colibris et Incroyables comestibles
- Information par Nicole à la CCI de Montauban service innovation
- Nicole a vu l'Arboritech en janvier et Frédéric confirme l'intérêt de poursuivre le lien 

avec eux avec leurs projets Les verger du Futur et de les inciter à venir car portent 
des projets dans le monde agricole finançables par Iès

3. Projets d'information

Valérie va rencontrer le FABLAB va suivre des relations avec la CCI, la pépinière MTG et 
La plateforme d'Initiatives locales
Une information est prévue lors de l'AG de la Jeune Chambre économique le 17 mars 
avec Nicole Christelle et Laurent
Un contact est à prendre avec le projet APAMAN contact@auxjardinsjomy.com 06 81 30 
10 38
Nicole informe les porteurs de projets visitant son stand au Salon de l'Humain à 
Toulouse les 19 et 20 mars (10 doc donnés)

4. Divers

- Le dossier Biocoop de Gordon est toujours en attente faute de décision du lieu 
d'implantation du futur magasin

- La relation avec IBBEO continue de manière positive
- Nous serons présents au forum de l'emploi le 19 juin à Caussade
- Laurent s'est inscrit à la formation organisé par Iès
- Des questions à poser à la réunion de coordination Iés : réactualisation de Power 

point de présentation – réactualisation de l'adresse sur les prospectus – quid 
exactement du financement du fonctionnement iés – pour Iès en SCIC

- La prochaine rencontre est prévu avec Iès 81 (Agnès Pallies) et le Comité de direction 
de IéS à Montauban à 18 h dans les locaux de Etincelles–coworking 10 rue de la 
comédie- dans l'impasse 1ère étage. La salle est réservée. Un repas est prévu en 
commun (auberge espagnole).



Eléments à retenir de la rencontre de coordination du 17 mars 2016

- Iès est passé de Coop à SCIC sur la demande de la région. C'est le statut qui permet 
d'obtenir des subventions lorsque les sociétaires sont d'origines mixtes (public, 
privé, particuliers et personnes morales, collectivités territoriales)

- Le financement du fonctionnement de Iès est pour 60% à 70 % issu de subventions 
régulières d'organismes  tels que SICOVAL, Région, Toulouse Métropole et 
récemment Rodez agglomération et ponctuellement par MACIF et banques (Caisse 
Epargne, Banque populaire et Caisse de Dépôt) Le reste est financé par des 
prestations de services de Iès auprès d'étudiants.

- La déduction fiscale de l'achat de part sociale de Iès ne concerne que les personnes 
privées. Pour les personnes morales, elle n'est pas considérée comme un don. Elle est 
donc uniquement inscrite dans la ligne comptable comme investissement dans l'ESS .

- Faire 10 lignes pour le Bulletin Iés sur les activités d’IèS 82

- Prévoir nos comptes rendu dans Agora et les envoyer au Comité de Direction. 
 

- En avril le Comité de Direction va en Aveyron et en Languedoc Roussillon

- La prochaine AG aura lieu à Argens (près de Carcassonne) dans l'Aude le samedi 18 
juin 2016 de 10h à 15h. Chacun apportera son pique-nique. L'apéro et le café seront 
offerts/ Il y aura renouvellement de 6 mandats au CA d’IES  et donc appel à 
candidature. A régler problème de co-voiturage; voir quelles entreprises inviter avec 
offre d'un espace pour se présenter. Un point sera fait de toutes les commissions et 
les groupes locaux

- Arnaud vient de rejoindre l'équipe IèS dans le cadre d'un master de sociologie. Il 
travaille avec la commission Innovation/développement et va chercher à positionner 
Iès dans sa pratiques Vs la concurrence. 30 entretiens sont prévus  avec les 
entreprises et coopérateurs pour comprendre l'écosystème Iès. Il rencontre Nicole de 
Iès 82 le  Vendredi 8 avril

- Jeanne avance sur le dossier presse. Une trame générale a été faite. Elle le soumet à 
certains d'entre nous. Nicole l'a reçu pour faire ses remarques avant le WE de Pâques.

- Il sera soumis à tous vers le 6 avril. Il comprend un feuillet général  et un feuillet 
spécial pour les groupes locaux. Un lexique figurera en annexe, en lien avec le travail 
d'Arnaud et le livret d'accueil.

- En 2016 prévision de 4 évènements : le 1 000ème coopérateur – la 100ème entreprise 
accompagnée – la semaine de l'ESS – la soirée cinéma-débat autour du film DEMAIN 
à Tournefeuille fin mai (Cinéma UTOPIA). Le 6 avril nous sera communiquée 
l'information



- Le modèle d'interview dans les entreprises va évoluer et nous disposerons d'un 
catalogue classeur avec des fiches d'identité des entreprises.

- Un espace "entreprises" sera prévu dans Agora pour faire parler les entreprises et 
mettre en avant le partenariat. Un modèle de mise en forme de cette communication 
va être envoyé pour organiser les rencontres d'une durée d'environ 20 à 30 mn.

- Dans la future lettre d'info externe les 6 dernières entreprises financées seront 
présentées + des brèves + info sur AG + Compte rendu d'Arnaud + développement du 
thème du développement territorial avec ouverture vers LR, relance de IèS Ariège et 
lancement en cours d’IéS 82.

- Marie Christine de la commission finance  va faire un texte pour la lettre interne. 
Tous les responsables des groupes locaux seront désormais mis dans la boucle de 
l'information finance (Nicole et Christophe pour le 82)

- Une nouvelle architecture est en cours dans Agora pour gérer les documents 
"entreprises" : accueil du projet   demande de financement   projets et entreprises 
  82,31, 81 ….   noms des entreprises financées dans la boite du département avec 
accueil et vie /accompagnement. Hervé fera une information/formation

- Nouveau contact pour IéS 82 : l'association des amis du Bois d'Assier 
(atelierboisassier.blogspot.com) C'est un atelier mutualisé autour du travail du Bois à 
Assier dans le lot. Ils sont suivis dans leur professionnalisation et développement  
par l'ADEFPAT  et vers la mi avril  une réunion de coordination fera la point sur le 
suivi par IéS. Le 82 sera en charge de l'accompagnement.

- La Préfecture du Lot organise avec la DIRECCTE 46 une rencontre sur l’ESS à 
Lacapelle Marival avec des tables rondes sur les aspects juridiques et financiers, les 
outils d’accompagnement le jeudi 28 avril 2016 à Lacapelle Marival. Nicole Millet se 
propose de représenter IES. Si certains souhaitent venir prenez contact avec Nicole : 
06.80.07.38.97
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