
 

 

 

 

 
 

Rapport Annuel 2016-2017 
Coopérative de Solidarité des Grondines 

au 31 mars 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Table des matières 

La mission 3
Constitution 3
État du capital social 3
Association et fédération 3
Mouvements administratifs 3
Vérificateur pour 2016-2017 3
Chronologies et événements marquants 4
État des projets  7

Le présent rapport couvre la période du 1 avril 2015 au 31 mars 2016. Il a été présenté lors de l’Assemblée générale annuelle le 29 septembre 2016. 
Les rapports annuels et les rapports financiers sont disponibles sur le site internet de la Coop sous l’onglet CA. 



La Coopérative de solidarité des Grondines a comme mission de favoriser le développement social, économique et 
culturel de Grondines de façon durable, responsable et solidaire. 

Objectifs 
1. Initier, développer et soutenir des projets communautaires et des projets d’entreprises locales par et pour les citoyens de Grondines. 
2. Répondre aux besoins sociaux des citoyens de Grondines qui désirent revitaliser leur milieu de vie et augmenter leur sentiment 

d’appartenance à leur communauté. 
3. Stimuler l’organisation d’activités communautaires et sociales impliquant toutes les générations. 
4. Attirer de nouvelles familles et contrer l’exode rural des jeunes, en créant un milieu de vie dynamique et répondant aux besoins des citoyens. 

Constitution 
Depuis la dernière AGA, le conseil d’administration était composé d’Alexandrine Denis présidente, Denise Lalande vice-président, Jacques 
Véronneault trésorière, Isabelle Mainguy secrétaire-trésorière, André Mayrand, Marie-Josée Routhier et Linda Lefrançois. 
Le siège social de la Coopérative est le 588 chemin du Roy, à Grondines. 

État du capital social 
La Coopérative compte, au 31 mars 2016, 194 membres utilisateur, 13 membres de soutien et 2 membres auxiliaires pour un total de 1117 parts 
sociales. Au cours de cet exercice, la Coopérative a eu 4 salariés.  

Association et fédération 
En 2016-17, la Coopérative était membre de la chambre de commerce de l’Ouest de Portneuf, membre de la Coopérative de développement régional 
Québec Chaudière Appalaches et du Pôle d’économie sociale de la Capitale nationale. 
. 

Mouvement administratif 
Départ d’un administrateur pour la Colombie. 

Vérificateur 2017-18 
La recommandation du conseil pour nommer le vérificateur comptable pour le prochain exercice financier se fera à l’assemblée générale, après 
réception et examen des soumissions. 
 



Chronologies et événements marquants 
Avril 2016  

 Implication sur le C.A. de la Coopérative jeunesse de services de Deschambault-Grondines 

 Recherche de solutions pour rentabilité du Pop : diminuer heures d’ouverture et augmenter marge bénéficiaire 

Mai 2016  

 Non renouvellement du contrat du D.G. (fin 30 juin 2016) 

 Réorganisation des tâches à l’interne et offre d’emploi pour gérance d’un commerce de proximité 

Juin 2016 

 Modification de l’affichage sur le chemin du Roy 

 Embauche du gérant Paul Hains 

 Coaching d’entreprise pour les membres du C.A. : « Osez pour réussir » 

 Participation au comité de la politique sur les aînés de la municipalité 

Juillet 2016 

 Nouvel accompagnateur de la MRC qui nous supporte dans la réorientation alimentaire du Pop 

 Élaboration d’un plan d’action du Pop 

 Participation à la formation « Développement des affaires » offerte par le Pôle d’Économie Sociale de la CN 

 Démission d’un administrateur qui part pour la Colombie 

Août 2016 

 Réaménagement de la charte comptable du Pop pour meilleur suivi 

 Début de travail sur un circuit patrimonial touristique 

 Demande d’appui financier à la MRC pour le développement d’affaires au niveau du prêt-à-manger 

 Dossier de l’affichage discuté avec l’inspecteur municipal 

 



Septembre 2016 

 2 nouveaux employés embauchés au Pop à titre de commis 

 AGA 2015-2016 le 29 septembre où le nombre de siège au C.A. passe de 9 à 7 et où messieurs André Mayrand et Jacques Verronneau sont 
élus administrateurs. 

Octobre 2016 

 Planification de brunchs dominicaux mensuels 

 Planification des activités organisées par la Coop 

Novembre 2016 

 Suivi situation financière du Pop : situation fragile, devons mettre énergies pour augmenter les revenus 

 Ajout de l’offre de produits Bio et savons en vrac au Pop 

Décembre 2015 

 Ébauche du plan d’action comptable et planification financière 2016-2017 

 Départ d’un employé à temps partiel 

 Activités au Pop Café : soirée de contes & atelier repas 

 Participation au Défilé de Noël de Grondines 

Janvier 2017 

 Participation à une rencontre sur la sécurité alimentaire dans la MRC 

 Demande d’appui financier au Fonds patrimoine culture MRC Portneuf pour le projet de circuit patrimonial touristique 

 Constatons une diminution de l’achalandage à la soirée de danse traditionnelle 

Février 2017 

 Suivi situation financière du Pop : résultats financiers non-atteints; activités mensuelles (sushis et brunchs) rentables 

 Suivi du plan de communications : augmenter notre réseautage d’affaires 

  



Mars 2016 

 Suivi situation financière du Pop : plan de main d’œuvre à réviser pour diminuer les dépenses – évaluation de l’implication bénévoles ; 
augmentation des ventes du prêt-à-manger mais sans effet sur les ventes de manière globale 

 Demande pour obtenir le statut de Relais d’informations touristiques au Pop (support de la MRC) 

 

État des projets 
 14 avril 2017 : lettre envoyée aux membres pour les aviser de la situation financière précaire du Pop 

 3 mai 2017: compte-tenu des résultats financiers, décision du C.A. de suspendre les activités du Pop et de réaliser une vente d’inventaire pour 
s’assurer de payer nos fournisseurs et nos employés; partenaires avisés 

 10 mai 2017 : rencontre d’informations pour les membres  

 16 mai 2017 : réunion du C.A. pour élaborer plan de restructuration – présentation du modèle de gestion coopératif par Mme Danielle Larose, 
avocate spécialiste du mouvement coopératif 

 Vente d’inventaire au Pop se termine le 19 mai 

 Fin mai : planification d’une rencontre d’informations avec nos possibles futurs membres utilisateurs producteurs 

Remerciement spécial 
En mon nom personnel, au nom des membres de la Coopérative et au nom du C.A., je tiens à remercier nos employés qui ont cru du début à la fin à 
notre projet. Sans eux, l’impossible n’aurait pas été possible ! 
 
 

Alexandrine Denis, présidente

 

Denise Lalande, vice‐présidente, 
Isabelle Mainguy, secrétaire‐trésorière 
Marie‐Josée Routhier, 
André Mayrand, 
Jacques Verronneau et 
Linda Lefrançois.
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