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INVITATION
La date de notre assemblée générale approche et avec elle le
renouvellement du Conseil de surveillance.
Pour ceux et celles que sont intéressé-e-s par l'action du
Conseil de surveillance, vous pouvez venir nous voir le mardi 25 septembre à 18h au siège de la société ; des échanges
auront lieu autour d'un pot entre les actuels membres du
Conseil de surveillance et les potentiels candidats. A bientôt.
Olivier Nicol
Président du Conseil de surveillance

CIGALES et Garrigue
Ces trois derniers mois ont été riches en actions communes
entre nos deux structures. Le 7 avril, Bernard de Boischevalier
a présenté Garrigue aux Cigaliers à l'occasion de la Bourse
aux projets de l'association régionale des CIGALES Ile de
France. Une telle rencontre s'avère importante pour renforcer
les liens entre les structures surtout que l'association des Cigales est en renouvellement permanent avec la création de nouveaux clubs dont les jeunes membres ne connaissent pas toujours Garrigue.
Le 12 juin, cette fois à Lyon, Bernard de Boischevalier intervenait dans le cadre d'une formation organisée par
l'association régionale des CIGALES Auvergne-Rhône-Alpes,
destinée aux membres des clubs CIGALES de la Métropole
lyonnaise, sur les différents dispositifs de financements solidaires.
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Evénements

CIGALES et Garrigue : partenariat
gagnant-gagnant
Le partenariat CIGALES Garrigue ne
date pas d’hier mais en AuvergneRhône-Alpes il a été relancé avec la
création de la grande région, la création de l’association régionale AURA
(www.cigales-aura.fr) et l’embauche
de deux salariées, l’une Laure, basée à
Clermont-Ferrand et l’autre, Mathilde,
à Lyon. A Lyon, Mathilde est hébergée dans l’entreprise Les Curieux dans
laquelle trois CIGALES et Garrigue
ont investi. En échange de cet investissement chacun a un
droit d’utilisation gratuite des locaux pendant quelques
heures. Nous avons établi une convention par laquelle
Garrigue et chacune des CIGALES mettent à disposition
de l’AR AURA la majeure partie de ces heures pour l’accueil de la salariée, en échange l’AR AURA s’engage à
promouvoir Garrigue dans les manifestations régionales à
laquelle elle participe. Parmi les événements où les Cigales ont représenté Garrigue, on pourra citer la soirée du 4
avril, ayant clôturé « CIGALES cherchent fourmis » où
une quarantaine de personnes s’est réunie au WOOPA à
Vaulx-en-Velin, pôle coopératif rassemblant de nombreuses entreprises et réseaux de l’ESS.
Yves Barnoux
CIGALES Rieuse
CIGALES Grand Est
A l'occasion de l'assemblée générale
des Cigales Grand Est, une réunion
débat avec Garrigue s'est tenue à
Nancy le 30 juin 2018. Cette réunion
avait pour objectif d'échanger sur le
financement des projets de l'ESS.
Elle rassemblait les représentants
des 10 cigales de la région, les 2 représentants régionaux
de la NEF, et pour Garrigue Bernard de Boischevalier et
Jean-Sylvain Bachman.
En introduction Françoise Thomas-Ohlson (présidente des
Cigales Grand Est) a rappelé la convergence des valeurs
partagées par tous les présents. Après les présentations de
Garrigue et de la NEF, les échanges ont porté sur les spécificités, les complémentarités et le fonctionnement des 3
organisations, ainsi que sur les types de financement proposés aux porteurs de projet. Des actions et synergies possibles ont été envisagées notamment pour faciliter l'identification des projets susceptibles de rentrer dans les critères de financement par Garrigue ou la NEF. Par ailleurs,
le partage d'informations pour l'évaluation et le suivi des
projets a été abordé entre Garrigue et les représentants de
la NEF.
Jean Sylvain Bachman
Sociétaire actif Garrigue

Nouveaux investissements
Scop Recapé (31)
Boucher, charcutier,
traiteur sont les activités de l'entreprise familiale Recapé, créée
en 1974, en HauteGaronne. En 2004,
l'entreprise évolue en
Scop.
Aujourd'hui,
elle emploie une cinquantaine de personnes dont
16 coopérateurs. Au delà de la gouvernance coopérative, l'entreprise contribue au maintien de
l'emploi et à la redynamisation du territoire à travers ses relations avec les producteurs locaux.
Garrigue finance le projet de construction d'un
nouveau site et la modernisation des outils de production à hauteur de 100 000 euros en titres participatifs, aux cotés d'autres financeurs tels que
France Active, Socoden, Scop Invest, IéS
Restaurant Indonésia (75)
Créé en 1983 par des
réfugiés
politiques
indonésiens, victimes
des répressions de
Suharto, ce restaurant
a été un des premiers
projets soutenus par
ALDEA, l'ancêtre de
Garrigue et des Cigales. Le lancement d'une activité "foodtruck" en 2015 s'est révélé être un échec
et a donné lieu à deux exercices très déficitaires.
Aujourd'hui, la situation se redresse mais reste
fragile. L'entreprise a fait appel à Garrigue et à
Socoden pour un projet de réaménagement du
sous-sol et de la devanture, projet que Garrigue a
décidé de financer à hauteur de 15 000 euros. Sociétaires franciliens ou de passage à Paris,
n'hésitez pas à venir déguster les spécialités de la
maison. 12 rue de Vaugirard 75006 Paris
Anymania (27)
Anymania est un projet dans la commune du Valde-Reuil (Eure) ayant pour objectif l’installation
et l’exploitation d’une ferme découverte, écosolidaire. Ce concept de loisir familial en plein air,
à la fois ludique et pédagogique, respectueux de la
faune, est en harmonie avec les principes du développement durable. En plus de Garrigue, qui a apporté 50 000 euros en prêt participatif, le projet est
également soutenu par la Région Normandie
et l'association Haute Normandie Active.

