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La fin d’année a été très studieuse
pour notre société. En effet, après
deux assemblées générales, une
ordinaire le 25 novembre puis l’autre, quinze jours plus tard, extraordinaire, le Conseil de surveillance
s’est réuni le 14 décembre pour
nommer un nouveau directoire.
Après 4 années intenses et bien
remplies, le directoire présidé par
Françoise REVELLAT, très engagée
dans sa tâche dans un contexte
compliqué, cède sa place à une
nouvelle équipe. De l’équipe précédente il ne reste que Bernard de
BOISCHEVALIER qui, fort logiquement, est nommé Président du
nouveau directoire. Il sera accompagné de Yassine BOUCHADEKH et
Bruno HEDOU, jeunes quarantenaires qui connaissent déjà bien Garrigue pour avoir participé aux comités d’engagement sous la mandature précédente. Cette nouvelle
équipe sera assistée de nos deux
expérimentés et dévoués salariés,
Anis et Rante. Ainsi tout est en place pour assurer une continuité
dans l’action de la société et lui
donner un nouvel élan.
Nous formons bien sur nos vœux
de réussite pour ce nouveau directoire avec la poursuite de l’amélioration de nos résultats et la continuation du développement de Garrigue.
Et puisque l’on en est aux vœux,
nous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 à nos fidèles sociétaires.
Olivier NICOL
Président conseil de surveillance

Combrailles durables
Avec 2018 qui arrive, nous vous présentons un
bilan de nos activités militantes rendues possibles en grande partie par votre participation
financière à nos aventures : 316 coopérateurs majoritairement des citoyens ordinaires
qui, au travers de notre coopérative, deviennent producteurs de tout ou partie de l’équivalent de l’électricité qu’ils consomment. 20 centrales solaires photovoltaïques en production
pour 850 k€ d’investissement sur des bâtiments publics. Une production annuelle qui
couvre l’équivalent des besoins de 164 foyers
en électricité spécifique. Pour la première fois
en 2018, nous livrerons des électrons à notre
grande sœur : ENERCOOP.
2018 verra la naissance des AMAP de l’électricité verte !
La petite équipe de la SCIC Combrailles
Durables vous remercie pour
votre soutien et vous souhaite une année 2018
remplie de beaux projets et de belles
réussites !

Les Curieux
Une année collaborative et participative qui
permettra à des projets comme le nôtre de
voir le jour, c'est ce que l'équipe de la SCIC
ALORS (LES CURIEUX) souhaite pour cette
année 2018 qui débute. LES CURIEUX c'est
un concept situé à Lyon, fruit d'un regroupement au sein d'une coopérative de différentes
structures lyonnaises et avec des valeurs de
développement durable, de consommation responsable (locale lorsque c'est possible) dans
lequel le réseau des CIGALES et GARRIGUE ont
su voir un potentiel et une envie de changer la
manière de consommer.
Le soutien de l'épargne solidaire a été un facteur clé dans la création de notre projet, un
levier indispensable à sa réalisation et c'est
pour cela que nous souhaitons que 2018, soit
une année encore porteuse de projets comme
le nôtre, à la fois différents et innovants socialement. Pour que moins consommer mais
mieux consommer en respectant les hommes
et la planète devienne un vrai principe.
Belle année 2018 !!!
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Evénements
Assemblées générales

Le 25 novembre
2017 a eu lieu notre
assemblée générale
annuelle. Elle a
connu la participation de 230 actionnaires soit 26,6%
détenant 44,7% du
capital, présents, vote à distance et pouvoir confondus. C'était un moment privilégié dans la mesure où on a pu aborder les défis des prochaines années
notamment la question sur la collecte et les remboursements. Le quorum pour l'assemblée générale extraordinaire n'ayant pas été atteint lors de cette première convocation, une autre assemblée a été tenue le 9 décembre
pour statuer sur les points relatifs aux statuts et au préambule. Cette fois, les résolutions proposées ont pu être débattues et adoptées telles qu'elles ont été présentées.
Visites d’entreprises

Le 24 octobre 2017, quelques cigaliers et sociétaires de
Garrigue se sont retrouvés autour d'un repas au Hasard
ludique à Paris pour visiter les lieux et échanger avec les
gérants. Il s'agit de l'ancienne gare de Saint-Ouen devenue un lieu culturel, un projet porté par 3 jeunes entrepreneurs culturels, soutenu par Garrigue et quelques
CIGALES.
Les visites d'entreprises sont toujours des moments intéressants, elles permettent aux sociétaires de se connaitre
et de parler de la vie de la coopérative ensemble, de tisser
des liens avec les entreprises qu'on soutient et de passer
des moments conviviaux tout simplement.
A ce sujet, nous vous invitons déjà à retenir la date de
notre prochain rendez-vous. Ce sera au Château de Nanterre, projet de l'entreprise Etic, le vendredi 16 février à
midi. RER A station "Nanterre ville". Inscription au
contact@garrigue.net

Nouveaux investissements
Coopaname
Coopaname, accompagnée par Garrigue
depuis 2006, est une
Coopérative d’Activité et d’Emploi,
créée en 2003 qui a réalisé une belle croissance sur
les dernières années, considérée aujourd’hui comme
une référence dans le monde des CAE. Ainsi, Garrigue lui a accordé un prêt participatif de 30 000€ en
2006, entièrement remboursé en 2011, et a souscrit à
une émission d’emprunt obligataire convertible en
2012 pour 90 000€, également remboursé.
Cette fois, Garrigue a été sollicitée à hauteur de 130
000€ dans le cadre du développement de son système
d'information. D’autres financeurs solidaires tels que
IDES sont également intervenus dans ce tour de table.
Cambuza
CAMBUZA, porté par une
SCOP, implanté dans la zone
d'activités de Gémenos (Bouchesdu-Rhône), est un Drive Citoyen,
un magasin en ligne ainsi qu’une
boutique où les clients peuvent
faire leurs commandes de produits alimentaires, boissons, produits d’hygiène et
d’entretien de qualité tout en ayant l’assurance que
leurs achats auront un impact positif sur l’environnement (circuits courts, produits issus de l’agriculture
raisonnée ou biologique, de saison, sans aucuns
OGM, moins d’emballage, moins de déchets, moins
de gaspillage…), sur l’emploi (économie locale, entreprises équitables…), et sur l’économie
(fournisseurs ne s’appuyant pas sur les délocalisations, l’évasion ou l’optimisation fiscale.) Garrigue a
apporté 50 000€ en prêt participatif.
www.cambuza.fr
Loi de finances 2018
Comme nous le savons, la loi de finances 2018 a
apporté des changements majeurs dans l'actionnariat
solidaire. L'ISF a été remplacé par l'IFI, et le dispositif de réduction fiscale sur l'ISF prévu par l'art 885-0V bis B du Code général des Impôts, n'a pas été
transféré sur l'IFI. En ce qui concerne l'impôt sur le
revenu, le dispositif IR-PME-ESUS est maintenu.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès la
sortie de son décret d'application.

