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Assemblée générale mixte 24 novembre
Comme annoncé dans les précédents numéros d'infolettre, notre assemblée générale
aura lieu au siège le samedi 24 novembre 2018 à 9h30. L'accueil commencera dès 9h.
La convocation et les documents y afférents sont en cours d'envoi.
Notez que cette assemblée élira le Conseil de surveillance pour les 6 prochaines années,
la participation de tous est donc vivement souhaitée.

SCIC Fadev
Evénements :
Rencontre des sociétaires
actifs de Garrigue
Rencontres avec les
CIGALES de la Région
AuRA

A VOS AGENDAS :
Semaine de la finance
solidaire du 5 au 12 novembre
AGM 24 novembre à 9h
Au siège

Mission accomplie pour Garrigue :
SCIC Combrailles durables
Depuis notre première centrale solaire posée sous statut en octobre 2010, nous avons
poursuivi en continu notre parcours vers plus d'électrons renouvelables produits sur notre
petit territoire du Nord de l'Auvergne. Fin 2018 nous avons à ce jour 22 centrales solaires
PV en production pour 545 kWc installés au total soit 964 k€ investis.
Mais les années 2017 et 2018 ont été des années de ralentissement du nombre de nos
nouveaux projets du fait d'une conjoncture générale peu favorable au solaire PV. Nous
espérons bien pouvoir nous appuyer encore sur nos bénévoles pour poursuivre dans les
années à venir. Il nous faut trouver une taille plus importante pour pouvoir de nouveau tenter l'aventure du salariat initiée début 2016 et que nous avons du interrompre début 2018
faute de perspectives assez favorables.
Garrigue nous a permis de disposer de précieux fonds propres et quasi fonds propres
dans notre période de croissance ; en situation de calme relatif, ces besoins sont moindres, nous profitons de cette accalmie pour restructurer notre architecture financière.
Ces fonds nous ont véritablement été très utiles et nous espérons que vous puissiez de
nouveau les redéployer pour encourager d'autres projets.
Isabelle Gardères
Administratrice bénévole

Nouvelles de Fadev

Garrigue
18, Rue de Varenne
75007 Paris
01 42 84 98 70
01 42 84 98 71

Retrouvez-nous
sur
www.garrigue.netw
ww.garrigue.net

Fadev porte depuis 2013, le Fonds Afrique : compartiment qui était au sein de Garrigue
pendant huit ans. FADEV est un fonds d'investissement solidaire doté d'un mécanisme de
crowdfunding et soutient des entrepreneurs en Afrique qui mettent en application les valeurs d’une économie sociale et solidaire. Parmi les derniers investissements réalisés par
FADEV CAPCO, une entreprise artisanale camerounaise qui fabrique et commercialise
des produits d'hygiène et des cosmétiques à base de substances végétales naturelles :
savons et huiles antiseptiques ainsi que des crèmes réparatrices. L'entreprise camerounaise a pu collecter 13742€ avec cette levée de fonds.
L’année 2018 a été riche d’événements pour FADEV avec notamment un nouveau partenariat avec Afric'Innov, un acteur qui s'inscrit dans l'écosystème de
l'entrepreneuriat en Afrique. L'objectif ? Collaborer ensemble en faveur du développement
d’un entrepreneuriat social et solidaire sur le continent et sa participation au Forum des
Diasporas
Africaines
en
Juin
2018
pour
promouvoir
ses
actions en faveur du continent africain sur les thèmes de la Finance solidaire, du
développement des PME, des problématiques de financements en Afrique.
Pour continuer la dynamique, l'équipe du FADEV va bientôt s'agrandir avec le recrutement
d’un(e) directeur (trice) opérationnel(le) pour soutenir sa croissance.
Yassine Bouchadekh
Membre du directoire
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Evénements
Rencontre des sociétaires actifs

Partenarit CIGALES Garrigue
Association régionale CIGALES AuRA
Le 23 septembre dernier, la SCIC Les Curieux nous
invitait à passer un dimanche avec eux rue Palais
Grillet à Lyon afin de découvrir leur nouveau programme d'activités pour la saison 2017/2018. Une
journée avec pleins de dégustations, de rencontres et
d'activités : couture, DIY, up-cycling, cosmétiques,
massages, brunch, buvette ....
L'occasion également de rencontrer les associés de
leur coopérative et notamment les CIGALES et Garrigue qui partageaient un stand pour sensibiliser à
l'épargne citoyenne. Le soleil et l'orgue de barbarie
ont ajouté à cette journée de détente une douce saveur
d'été et de convivialité. Un dimanche placé sous le
signe des loisirs responsables et engagés !

Jeudi 13 septembre dernier, nous nous sommes retrouvés autour d'un
verre pour une rencontre annuelle des sociétaires actifs de Garrigue.
Nous étions 8 bénévoles, engagés dans l'un des comités de Garrigue
(comité de pré-sélection, comité d'engagement, Directoire) ou auprès
de l'une des entreprises au portefeuille.

Mathilde Ory
Salariée AR CIGALES AuRA

Le 26 septembre dernier,
Garrigue a participé, aux
côtés de France Active
Bernard, Anis et Ranto nous ont d'abord fait un rapide état des lieux
Auvergne, à une formades activités et du portefeuille. Puis nous avons partagé quelles
tion organisée à Clermont
étaient nos motivations, nos missions, leurs intérêts et leurs diffi-Ferrand par l'association
cultés ! Découvrir une structure, accompagner ses dirigeants,
régionale des CIGALES
AuRA, intitulée "Connaitre et identifier les dispositifs
de financement solidaires". Cet événement s'incrit
dans un programme de formation annuel proposé aux
Cigaliers de la région.
Finance solidaire

l'appuyer dans son développement, sont des aventures passionnantes.
Suivre un dépôt de bilan ou lutter pour obtenir un compte de résultat
annuel, cela peut être plus fastidieux ! Le tour de table s'est conclu
par les promesses, entre autres, de se revoir 2 fois par an plutôt
qu'une, de formaliser des outils d'instruction des dossiers, de constituer une base de données d'expertise (métier, secteur) sollicitable
ponctuellement, et de transmettre plus régulièrement des informations sur les entreprises que nous suivons. De quoi donner envie aux
indécis de nous rejoindre !

Mathilde Bonnard
Représentante permanente de Garrigue
au CA Enercoop

Finansol a sorti le zoom sur la finance solidaire
2018, une analyse intéressante des évolutions de la
finance solidaire. A lire absolument !
www.finansol.org/2018/09/12/finansol-devoile-zoom
-finance-solidaire-2018/
La 11é édition de la semaine de la finance solidaire aura lieu du 5 au 12 novembre.. Véritable opération de sensibilisation, organisée par Finansol, celleci veut faire prendre conscience à chacun qu’il est
possible de donner du sens à son épargne en soutenant des projets répondant aux enjeux de notre société.www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire2018/
Dans ce cadre, une rencontre entre porteurs de projets et acteurs de la finance solidaire, sous forme de
speed-meeting sera organisée par l'AR CIGALES Ile
-de-France et Val-de-Marne Actif pour l'initiative, à
laquelle Garrigue est associée. Cet événement aura
lieu le 7 novembre de 14h à 17h dans les locaux d'Espace Pour Entreprendre, 137 avenue Anatole France
à Choisy-Le-Roi.

