
Compte rendu
Plénière "Gouverance"

l’activité de Mosaïque est en très forte croissance (138 membres et de nombreux candidats à
venir, un chiffres d'affaires de 1.4M€ en 2019) qui nécessite de penser la stratégie de développement
afin qu’elle ne soit pas subie. Cela pose la question du statut juridique pour une évolution vers une SA
ou SAS (obligation au-delà de 100 personnes).
une équipe support en croissance (3 ETP, 1 cadre, 4 associés intervenants), et une charge
administrative démultipliée, avec ses effets de seuil, qu’il faut bien mesurer dans la stratégie de
développement
la gérance/direction de l’entreprise doit être renforcée et renouvelée, suite au départ de
Tristan (un fondateur) et pour préparer le départ en retraite de Catherine (qui souhaite être soutenue
dans sa fonction et préparer la transmission)
la vie coopérative doit être renforcée avec une plus forte implication des sociétaires dans les
orientations et le fonctionnement
la prise en compte de l’étalement territorial important (Mosaïque couvre toute la région Sud)

réfléchir à la stratégie de développement de Mosaïque, dont l’évolution de SARL à SA ou SAS
(avantages, inconvénients, seuils, contraintes…)
projeter la transmission de la gérance (en lien avec les scénarios SA/SAS), et l’organiser (formation,
recrutement…)

Journée coopérative du 30/09/20

La « gouvernance » est la façon d’organiser les pouvoirs et la prise de décision dans une organisation
collective. Elle doit permettre de remplir les trois fonctions essentielles : Orienter, Mettre en œuvre et
Evaluer.
Pour ce qui nous concerne, dans une entreprise coopérative qui relève du champ de l’Economie Sociale et
Solidaire, la gouvernance doit être pensée sur la base de principes généraux à respecter : permettre la
participation des tous les membres, avoir un fonctionnement démocratique (une personne = une voix),
poursuivre un but d’utilité sociale, être à lucrativité limitée (non spéculation, et non recherche de profit),
limiter les écarts de salaires…
Mosaïque est une entreprise coopérative sous statut de SARL. Ses membres sont les entrepreneur.e.s
associé.e.s (salariés et non salariés), les salarié.e.s de l’équipe support (dont la gérante), les personnes en
CAPE et l’associé extérieur (Tristan).
Les espaces de gouvernance sont définis dans les statuts de la coopérative. Ils sont composés de la
Gérance (qui oriente et met en œuvre avec l’équipe support), l’Assemblée des associés (ou assemblée
générale composés des entrepreneurs associés salariés) et le Conseil de surveillance (composé de 3 à 9
entrepreneurs associés salariés).

Lors d’une réunion des associés pour préparer l’Assemblée Générale, plusieurs constats et
problématiques ont été identifiées :

Pour répondre à ces besoins et enjeux, il est proposé de mettre en place un Conseil de
Bienveillance afin d’assister la gérance pour une aide à la décision, un suivi des chantiers, un
appui à la mise en œuvre des décisions d’AG, et un partage des orientations stratégique. 
Il est composé de membres volontaires et des référents des commissions de travail (formation…). 
Il devrait se réunir mensuellement, en partie en visioconférence. 
Il devra définir progressivement son mode d’organisation. Plusieurs sujets sont d’ores et déjà à mettre en
chantier :

Plusieurs personnes ont exprimé le souhait de faire partie du Conseil de Bienveillance : Rémi,
Marie, Julia, Marroussia, Lucien, Samuel, Joseph, Manou, Fabrice, Caroline, Pascale, Sébastien…


