Procès verbal
Assemblée extraordinaire ET populaire de la
coopérative de solidarité Horizons gaspésiens
4 décembre 2017, Loco Local
15 personnes étaient présent.e.s:
Audrey Boisvert, Louis Gauthier, Marie-Claire Larocque, Louis-Maxime Dubois,
Yannick Labrie, Claude Couture, Moïse Marcoux-Chabot, Arielle Paiement, Claudie
Thibaudeau, Hugues Arsenault, Gabrielle Margineanu, Agathe Bérubé, Vincent
Blouin, Julie Dupras et Bruno Mainville
1. Ouverture de l'assemblée extraordinaire
2. Présentation et adoption de l'ordre du jour
a. Claudie présente les objectifs des 2 assemblées
● prendre des décisions collectives sur le membership lors de
l'assemblée extraordinaire afin de modifier et de clarifier l'application
des règlements généraux
● discuter et imaginer les suites pour la coop autour d'activités plus
ludiques lors de l'assemblée populaire
3. Animation et secrétariat
Arielle et Claudie co-animeront l'assemblée
Gabrielle sera secrétaire
Adopté à l’unanimité
4. La coopérative Horizons gaspésiens : points d'info en 3 stations
Claudie présente la coopérative HG
● Mission
● Initiatives et membres de la famille
Arielle présente la lococratie
● Modèle de gouvernance inspiré de l'holacratie et la sociocratie
● Philosophie
Gabrielle et Hugues font une mise à jour sur le financement
● Autonomie et auto-financement
● Sources de revenus
● Membres de la famille y contribue

5. Modifications aux règlements généraux : le membership et la cotisation annuelle*
a. Point d'infos sur le membership par Claudie
● Ce qui était présentation du membership selon les règlements
généraux)
● Ce qui est (2 pratiques et campagnes de membership depuis 2015)
● Ce qu'on propose
○ simplifier membership (procédures et catégories)
○ favoriser l'accessibilité (10$ parts sociales) et
○ proposer cotisation (mensuelle, annuelle) pour membres
utilisateur.trice.s et de soutien
● Pourquoi?
○ Qu'il n'y ait plus d'écart entre pratiques et règlements généraux
○ Qu'on décide ensemble des procédures
○ Bassin clair de membres (selon une seule catégorie, Loi sur
les coop)
■ Clarté, transparence, clarté de communication
■ Accessibilité et appartenance
■ Favoriser participation à la vie associative et aux prises
de décision collective
b. Modifications de l'article 1.1 Dispositions préliminaires des règlements généraux
Que les catégories « Consommateur » et « P
 roducteur » soient fusionnées dans la
catégorie des membres utilisateur.trice.s prévues à l'article à l'alinéa g) de l'article 1.1 de
telle sorte que l'alinéa g) se lise comme suit:
« g) Membre utilisateur.trice : Une personne qui consomme ou fournit un produit ou un
service offert par l'entremise de la coopérative pour ses besoins personnels ou
professionnels. »
Que la catégorie « Travailleur » tel que présentée à l'alinéa h) soit éliminée.
Proposé par Bruno Mainville
Appuyé par Louis Gauthier
Adopté à l’unanimité

c. Modifications à l'article 2.1 Parts de qualification des règlements généraux
Que les catégories « Consommateur » et « Producteur » soit retirées pour conserver
uniquement l'appellation « membre utilisateur.trice ».
Que la catégorie « Travailleur » soit éliminée
Que le nombre de parts privilégiées d'un.e « Membre de soutien » soit de 0 de telle sorte
que l'article 2.1 se lise comme suit de telle sorte que l'article 2.1 se lise comme suit:
« 2.1 Parts de qualification
Pour devenir membre, toute personne ou société doit souscrire le nombre de parts de
qualification correspondant à la catégorie de membres à laquelle ille appartient:
Catégorie

Nb parts sociales

Nb parts privilégiées

Montant

Membre
utilisateur.euse

1 part de 10$

0 part de 10$

10$

Membre de soutien

1 part de 10$

0 parts de 1$

10$ »

Proposé par Marie-Claire Larocque
Appuyé par Claude Couture
Adopté à l’unanimité

d. Proposition concernant la cotisation annuelle des membres utilisateur.trice.s
Le C.A. propose à l'assemblée des membres, telle que prévue à l'article 3.2, que:
-

une cotisation annuelle soit exigée aux membres utilisateur.trice.s afin de réitérer leur
engagement envers la coop, de maintenir leur statut de membre actif et de couvrir
une partie des frais liés à la vie associative et au maintien minimal de la coopérative
Proposé par Hugues Arseneau
Appuyé par Audrey Boisvert
Adopté à l’unanimité

Catégorie

Cotisation annuelle

Membre utilisateur.trice

12$ / année
pour soutenir les activités liées au
fonctionnement.

e. Proposition concernant la contribution mensuelle des membres de soutien
Il est proposé que les membres de soutien s'engagent quant à elleux à verser une
contribution volontaire par un dépôt mensuel, renouvelable annuellement, afin de soutenir la
mission de la coopérative de solidarité.
Proposé par Moïse Marcoux-Chabot
Appuyé par Gabrielle Margineanu
Adopté à l’unanimité

Catégorie

Cotisation annuelle

Membre de soutien

Contribution volontaire mensuelle
pour soutenir la mission de la coop

6. Fermeture de l'assemblée extraordinaire

Assemblée populaire
Lococratie : c'est notre mode de gestion collective!
● retour rapide sur fonctionnement (philosophie et organisation)
● objectifs de l'activité:
○ faire l'expérience du modèle de lococratie imaginé
○ prioriser et former des cercles
○ rêver ensemble de changements fertiles pour la coop
Activité ludique Cadran de Hugues : quels sont LES enjeux prioritaires pour la
coop?
Question ligne horizontale : Est-ce que ce cercle serait prioritaire pour la coop?
Question ligne verticale: Est-ce j'ai envie d'y participer?

Activité Trouver sa place dans les suites : Et moi, qu'est-ce que me motive
dans tout ça?
●
●

Objectif: clarifier ses intentions: moi: à quoi ai-je envie de participer?
Déroulement
○ Écrire son nom en bas des cercles qui les intéressent
■ en haut de la ligne: vraiment envie d'y participer
■ en bas de la ligne: peut-être envie… au moins envie d'être
tenu.e au courant

Cercle

Prioritaire pour...

Intéressé.e.s à y
participer

Peut-être
intéressé.e.s

Financement

Tout le monde

Hug
Gab*
Vincent

Louis

Programmation

Important pour la
majoritaire
+/- pour une
minorité

Claude
Audrey*

MSea
L.Max

Membership

Prioritaire pour
majorité
Non prioritaire pour
minorité

Burno*
Gab

CA

Prioritaire pour
tou.te.s sauf 1

Hug*
L. Max
Gab

BrunoAgathe

Vision

Prioritaire pour
majorité
+/- pour 3

L. Max
MSea
Vincent
Gab

Louis
Agathe

Communication

Prioritaire pour
majorité

MSea*

Audrey
Vincent

Loco Linux

Prioritaire pour
majorité

Vincent*

Bruno

Utilisateur.trice.s
Loco Local

Prioritaire pour
majorité

MSea
Bruno
Gab*
Agathe

Louis
Vincent

S.E.L de mer

Prioritaire pour
majorité

Vincent*
Gab

MSea
Hug

Groupe achat

Prioritaire pour
majorité

Julie

Audrey
Gab

*Personne par cercle qui s'est porté volontaire pour
○ lancer une invitation à une rencontre en janvier
○ but de la 1ère rencontre: clarifier: rôles du cercle + raison d'être
Fin de l'assemblée populaire

