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AFPA (Bruno LORIOT), Animation Rurale 44 (Stéphane FRESNET), APESS 53 (Jean-Pierre COUVREUR), 

Association régionales des Cigales PDL (Alice BOSSY), Banque Populaire Atlantique (Régis GUYONY), 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Sophie STEPHAN), Chorum (André RICHARD), COORACE 

(Philippe CHEVREUL), Crédit Coopératif (Régis DU BOISBAUDRY), Crédit Mutuel (Louis RIVAL, Pascale 

PERFETTINI), CROS (Claude GANGLOFF et Jacques THIOLAT), Fédération des Entreprises d’Insertion 

(Philippe BIOTEAU), Fédération régionale des Familles Rurales ( Dominique MOTTEAU), FNARS 

(Jean-François BAHAIN), FRCIVAM (Jean-Marc BUREAU), Groupama (Suzanne MERER), Groupe UP 

(Erwan MOREL), Harmonie Habitat (Jacques STERN), IRESA (Patrice MOYSAN, Joël BRIAND), Pôle 

Régional des Musiques Actuelles (Vianney MARZIN), Les Ecossolies (Serge BOUREAU), Ligue de 

l’Enseignement (Gilles CAVE, Alain FOREST), MAIF (Karine MASSON), Fédération des Maisons 

Familiales Rurales ( Christophe LEVEQUE), MGEN (Isabelle BOUYER), Mutualité Française Pays de la 

Loire (Jean Pierre GILET, Yves BOUCHET), Ressources Solidaires (Guillaume CHOCTEAU), Trempolino 

(Vincent PRIOU), UDES (Emile FRBEZAR), UNAT (Françoise GERVOT), UNIFED (Marc MARHADHOUR), 

UNIFED (Cyril DURAND), URHAJ (Florence LE COZ),  URIOPSS (Anne POSTIC), URSCOP (Alain 

DURAND, Willy PATSOURIS).  

ADMR Pays de la Loire : pouvoir donné à l’URIOPSS 
CEFRAS : pouvoir donné à AFPA 
Culture et Promotion : pouvoir donné à URHAJ 
FORCAB : pouvoir donné au Crédit Coopératif 
FRAP : pouvoir donné au Pôle des Musiques Actuelles 
Terre de liens : pouvoir donné à l’Association régionale des Cigales PDL 
 

Coopérer pour Entreprendre Grand Ouest  (Pascal VIAU) 
MACIF (Patrick GALERNEAU) 
 

Atlantique Habitations, Aviso, UR  Boutiques de Gestion PDL, Chantier Ecole, CRIJ, FR CUMA, 
Fondes, INSERIM, L’ESPER, L’ETAPE, MATMUT, Terrena, UDES (2nde voix), UFCV, Union Régionale 
des Ecocycleries, Union régionale des FRANCAS,  UNOSIC, URCIDFF, UROF, URPEP 
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Céline DURAND, Mireille NIVET, Chloé DUREY, Anne LE POCHAT, Karine FENIES-DUPONT, Marianne 

CAUDAL, Lionel BERNON-FERREIRA, Marie-Ida TOGO, Marie TEYSSIER, Anne-Cécile LE BON, Jérôme 

CHALAIN 

Anne MARCHAND (Chargée de mission ESS au Conseil Régional des Pays de la Loire), Gaëlle FAUCHER 
(Stagiaire ESS au Conseil Régional des Pays de la Loire), Françoise ABGRALL (Chef de service 
Economie au Conseil Régional des Pays de la Loire), Anne-Lise MARCIAU (Chargée de mission ESS 
DIRECCTE PDL), Amelle BELMIHOUB (Chargée de mission ESS et Innovation à Nantes Métropole), 
Olivier RENAUD (Adelis), Alain BEILLEVERT (AGEPLA), Jérôme SOREAU (Club ESS du Pays du Mans), 
Christine BERENGOLC (CNAM PDL), Bruno de KERGOMMEAUX (COTESS Ancenis), Damien CARET et 
Jérémie RAMBAUD (IFAC), Sarah RAYNAUD (La Poste), Alice DUPIN (Mouvement Associatif), Frédéric 
FRENARD (Reso Villes), Yoann PIPLIN (UNEA), Michel CHILAUD (UR des Centres Sociaux), Raphaëlle 
MERLET (CBE Ancenis), Philippe EPAILLARD (CCI Pays de la Loire).  
 
  

Nombre d’adhérents à jour de cotisation : 53 

Nombre de voix : 55 (voix double pour UDES et UNIFED) 

« L’Assemblée générale de la CRESS des Pays de la Loire est composée des membres actifs (est 
membre actif toute structure à jour de ses cotisations). Chaque membre de l’Assemblée dispose d’une 
voix. (…). Les délibérations sont prises à la majorité des voix des délégués présents ou représentés. 
Elle ne décide valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ». 
(Article 8-1 des statuts de la CRESS). 
 
Quorum ½ : 55/2+1 : 28 
Nombre de personnes morales adhérentes présentes à jour de cotisation : 35 (soit 65% des 

adhérents) 

Nombre de personnes morales représentées,  ayant donné pouvoir : 6 

« Chaque délégué ne peut détenir plus de deux pouvoirs en plus de son droit de vote » (Article 8-1 al. 

2 des statuts de la CRESS). 

Nombre de pouvoirs valables (un pouvoir est valable s’il est donné par une organisation à jour de 

cotisation et reçu par une organisation elle-même à jour de cotisation) : 6 

Nombre d’adhérents présents ou représentés : 41  (soit 75 %) 

L’assemblée générale peut valablement délibérer. 

 

Alain DURAND président de la CRESS ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien 

voulu assister à cette assemblée générale. 

Il remercie également la Coopérative Pays de Loire Sanitherme d’accueillir notre assemblée générale 

La parole est donnée à son directeur général Jérôme Charrier qui présente cette coopérative 

d’artisans, ses activités et ses valeurs.   
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La parole est ensuite donnée à Bruno de Kergommeaux, Président du COTESS d’Ancenis, qui rappelle 

qu’Ancenis est un territoire propice aux coopérations avec un vivier important d’entreprises de l’ESS. 

Il présente le COTESS d’Ancenis, les partenariats déjà menés avec la CRESS des Pays de la Loire.  

Après avoir remercié M. Charrier et M. de Kergommeaux pour leur intervention et après avoir 

procédé à la constitution de la commission des votes (composée de Jacques Thiolat et Jean-Pierre 

Gilet) le président ouvre l’ordre du jour. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2015  

L’Assemblée Générale prend acte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 juin 2015 et 

l’approuve.  

CONTRE   0   ABSTENTION  1   POUR  40 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  

Alain Durand, en rappelant les évènements tragiques s’étant déroulés en France en 2015, insiste sur 

l’importance du vivre-ensemble et des liens qu’il faut préserver. L’économie sociale de par son 

essence relève de ce lien et de cette solidarité.  

2015 a été la première année d’existence de la Loi du 31 juillet 2014 sur l’ESS, la quasi-totalité des 

décrets étant parus en 2015. Les entreprises commerciales peuvent rejoindre l’ESS, et c’est à nous 

d’être attractif pour qu’un véritable mouvement se fasse. Dans les entreprises de l’ESS, le patrimoine 

est collectif et dans un contexte de fortes délocalisations, il est important de développer l’ESS pour 

conserver les emplois sur les territoires pour les faire vivre.  

Les entreprises de l’ESS ont la réputation d’être consommatrices de subvention, or la part de 

subventions qu’elles perçoivent des pouvoirs publics n’est pas aussi importante qu’on l’imagine. Le 

premier outil de solidarité nationale, c’est l’impôt, et certaines entreprises du champ de l’économie 

classique dépendent également des subventions publiques, comme par exemple les entreprises du 

BTP.  

Alain Durand rappelle l’intérêt de la CRESS à nouer des partenariats avec le Mouvement Associatif en 

renouvelant la signature d’une charte conjointe, et avec l’UDES (syndicats d’employeurs de l’ESS) sur 

les questions de qualité de vie au travail dans l’ESS.  

Alain Durand annonce l’ouverture, l’après-midi même, des travaux de construction de la SRESS 

(Stratégie Régionale de l’ESS), qui sera ensuite intégrée au SRDEII (Schéma Régional de 

Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation) et appelle les adhérents de la 

CRESS à y participer et à peser dans ces travaux.  

Enfin, il est rappelé que, grâce à une gestion financière rigoureuse ces dernières années, la CRESS a 

pu rembourser ses dettes et reconstituer ses fonds propres. Cette santé financière permet désormais 

d’inscrire dans les gènes de la CRESS une politique plus forte de développement car la CRESS est en 

capacité de dégager des excédents pour rembourser ses emprunts. Alain Durand remercie les 

adhérents qui ont concéder à ces prêts ainsi que les partenaires financiers qui nous ont soutenus. Il 

remercie également l’ensemble des élus, des adhérents et des salariés de la CRESS, sans qui les 

actions de la CRESS ne pourraient être menées.  
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L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport moral et d’orientations décide de 

l’approuver.  

CONTRE  0    ABSTENTION 0    POUR  41 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

Le rapport d’activité que les membres de l’assemblée générale ont reçu avant la tenue de 

l’assemblée générale est présenté par Céline DURAND, Déléguée générale et l’équipe salariée de la 

CRESS. Il retrace les temps forts de l’année 2015, développés selon les quatre axes du projet 

politique et stratégique de la CRESS à horizon 2020 :  

 Développer la promotion de l’ESS et essaimer son « mode d’entreprendre autrement » en 

Pays de la Loire, 

 Contribuer à la consolidation et au renforcement des entreprises et des emplois existants en 

Pays de la Loire, 

 Favoriser l’émergence, la création et le développement d’entreprises et d’emplois de l’ESS 

dans les Pays de la Loire, 

 Favoriser le développement d’emplois de qualité dans l’ESS en Pays de la Loire. 

L’ensemble de ces quatre axes est traversé par un axe transversal qui rejoint la mission première de 

la CRESS qui est d’assurer la représentation politique, les intérêts et les préoccupations des 

entreprises de l’ESS auprès des pouvoirs publics.   

Ces 4 axes sont développés dans un plan d’actions triennal pour agir dans la durée. Les activités 

réalisées en 2015 sont présentées pour une sélection d’actions par l’équipe salariée.   

Les différentes actions mises en avant :  

- La production des données socio-économiques de l’ESS en Pays de la Loire : 155 000 salariés 

et 14 000 établissements employeurs  

- La mise en place d’une démarche RSE à la CRESS  

- Une mobilisation très importante des acteurs de l’ESS pour la 8ème édition du Mois de l’ESS et 

la création des prix ESS au niveau national. Delta Meca a été lauréat du prix Coup de cœur 

- Organisation de « cafés économiques » en partenariat avec le ministère de l’économie et des 

finances: sensibilisation des lycéens à l’ESS en rencontrant des entrepreneurs de l’ESS 

- Lancement en novembre 2015 d’ESSor, le portail de l’accompagnement et du financement 

de l’ESS en Pays de la Loire 

- Animation et coordination du DLA Régional 

- Déploiement de l’action sur le développement d’affaires des entreprises de l’ESS avec la 

possibilité de se rapprocher de la plateforme bretonne et préfiguration des ESSpressos, les 

RDV B to B.  

- L’appui aux réseaux locaux de l’ESS et animation d’un espace inter-réseaux 

- Accompagnement des PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération Economique) ligériens dans 

leurs différentes phases 

- Réalisation d’un diagnostic sur le secteur de la petite enfance en partenariat avec l’URIOPSS 

- Implication dans les travaux régionaux de dynamisation de la Silver Economie et de 

l’Economie de proximité 
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- Régionalisation de l’étude nationale de Chorum  sur la qualité de vie au travail dans les 

entreprises de l’ESS 

- Présence de la CRESS dans de nombreuses instances nationales, régionales et locales afin de 

représenter et défendre les intérêts des entreprises de l’ESS 

- Rédaction de 25 propositions pour l’ESS à l’attention des candidats aux élections régionales.  

 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d’activité 2015 proposé par le 

Conseil d’Administration du 5 avril 2016, l’approuve. 

CONTRE  0    ABSTENTION 0    POUR  41 

 

RAPPORT FINANCIER 2015 

Cyril DURAND, trésorier de la CRESS présente le rapport financier 2015. Il commence par exposer les 

éléments de l’exercice 2015 ayant eu un impact sur les comptes :  

- Renouvellement du plan analytique de la comptabilité de la CRESS qui s’est adossé au 

nouveau plan d’actions 

- Fin de la mission de portage de la mesure FSE 423 par la CRESS au 31 mai 2015. En 

conséquence, au 31 décembre 2015, il n’y a plus qu’un seul fichier comptable regroupant 

l’ensemble des trois fichiers comptables d’origine (CRESS seule, FSE 423 subvention 1, FSE 

423 subvention 2) 

- Dans un souci d’économie, arrêt de la mission du cabinet d’expertise comptable GECCA. La 

mission du Commissaire aux Comptes (Mr Mocquard, Equivalences) a été révisée légèrement 

à la hausse en conséquence.  

 

Le compte de résultat pour l’exercice 2015 présente un résultat excédentaire de 14 268€, dont : un  

résultat d’exploitation de 18 972€, un résultat financier de – 3 260€ et un résultat exceptionnel de      

– 1 444€.  

Les produits s’élèvent à un total de 867 709€. Les charges s’élèvent à un total de 853 442€.  

 

Les subventions représentent 69% des produits d’exploitation et s’élève à 462 674€. La participation 

financière des adhérents représente 16% et s’élève à 103 755€, dont 40 755€ de cotisations.  

 

Les charges de personnel représentent 378 688€, si on y ajoute les 87 183€ de prestations achetées, 

cela représente 72% des charges d’exploitation. Les charges de fonctionnement représentent 20% 

des charges d’exploitation.  

Pour la première année, la CRESS a valorisé au compte de résultat, les contributions volontaires en 

nature, soit les heures travaillées bénévolement par les adhérents et élus de la CRESS sur le projet. 

Ces heures ont été comptabilisées tout au long de l’année et valorisées à la valeur du salaire horaire 

moyen (chargé) de la CRESS. Cela représente 1803 heures soit l’équivalent d’un poste à temps plein.  

Cette valorisation de 43 807€ est comptabilisée à la fois en charges et en produits.  

 
Au bilan, le montant brut des immobilisations a augmenté de 18 700€. Une partie des fonds propres 

a donc été utilisée dans de l’investissement en 2015.  
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Le montant de subventions à recevoir (253 513€) reste conséquent, et montre le besoin important 

de fonds de roulement que nécessite la gestion de la CRESS.  

 

Les fonds propres s’élèvent à 123 920€ (contre 111 875€ en 2014), dont 10 000€ de fonds associatifs 

avec droit de reprise. Il s’agit de l’apport de la MACIF.  

Le fonds de roulement est positif. Au regard des charges d’exploitation, il correspond à 60 jours de 

fonctionnement, soit 2 mois. La situation financière de la CRESS continue de s’améliorer d’année en 

année.  

Pour atteindre le niveau de trésorerie nécessaire à une gestion optimale (soit 3 mois de 

fonctionnement) et au regard du compte de résultat 2015, il faudrait générer dans les années à venir 

encore 50 000€ d’excédent.  

 

Au 31 décembre 2015, 63% de la dette de la CRESS a été remboursée. Il reste à rembourser 20 000€ 

(prêts Chorum et Maif).  

 

Le commissaire aux comptes, donne lecture de son rapport de certification sur l’exercice comptable 

écoulé. Il estime que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder son opinion et 

qu’il certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.  

Il donne ensuite lecture de son rapport spécial sur les conventions réglementées conclues au cours 

de l’exercice. 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport financier 2015 proposé par le 

Conseil d’Administration du 5 avril 2016 et, après avoir entendu le Commissaire aux comptes 

concernant les comptes annuels 2015, les approuve. 

CONTRE  0    ABSTENTION 0    POUR  41 

 

AFFECTATION DU RESULTAT  

L’Assemblée Générale approuve que le résultat positif d’un montant de 14 268€ soit affecté aux 

fonds associatifs sans droit de reprise. 

CONTRE  0    ABSTENTION 0    POUR  41 

 

AFFECTATION DES RESERVES AU BILAN  

Le bilan présente au compte 102100 « Réserves pour investissement » et au compte 106800 

« Autres réserves », des réserves pour un montant total de 15 086€. L’objet de ces réserves n’étant 

plus connu à ce jour, l’Assemblée Générale approuve leur réaffectation aux fonds associatifs sans 

droit de reprise (compte 102).  

CONTRE  0    ABSTENTION 0    POUR  41 
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BUDGET 2016 

Le trésorier présente le budget 2016 qui s’élève à 680 365€.  

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget 2016, proposé par le Conseil 

d’administration du 8 octobre 2015, l’approuve.  

CONTRE  0    ABSTENTION 0    POUR  41 

 

QUITUS AUX ADMINISTRATEURS 

L’Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d’Administration, quitus entier et sans 

réserve de leur mandat 2015. 

CONTRE  0    ABSTENTION 0    POUR  41 

 

REVISION DU BAREME DE COTISATION 

Suite à la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, le réseau des CRESS via le CNCRES s’est engagé dans 

un processus d’harmonisation des statuts et des barèmes de cotisations de l’ensemble des CRESS, 

l’idée étant de pouvoir décliner sur l’ensemble des régions une cohérence d’ensemble et éviter 

comme c’est le cas aujourd’hui une multitude de situations diverses d’une région à l’autre.  

Après plus d’un an de travail par une Commission nationale constituée de divers représentants de 

CRESS et suite à la consultation au niveau national des principales têtes de réseaux de l'Économie 

Sociale et Solidaire et des instances de gouvernance des CRESS, un nouveau barème de cotisations a 

été élaboré. 

Il s'appuie sur les principes et valeurs que les CRESS souhaitent mettre en pratique au service du 

développement de l'ESS sur leurs territoires : 

- l’engagement pour le développement d’une autre économie 

- les territoires comme périmètre d’action 

- la diversité comme source d’énergie 

- la démocratie comme méthode de travail. 

L’adhésion à une CRESS est un acte volontaire qui marque un engagement pour le développement de 

l’ESS sur les territoires. La cotisation en est la traduction. 

La loi ESS de 2014 articule les missions régionales des CRESS autour de quatre grands axes : 

- les missions politiques 

- les missions de promotion 

- les missions de développement économique 

- l’observation. 

 

Les cotisations des adhérents des CRESS doivent financer la partie politique (représentation, 

structuration, animation des adhérents) et une partie des missions de promotion. 

Les acteurs de l’ESS qui le souhaitent ont la possibilité, en outre, de contribuer financièrement à la 

conduite de projets ou d’actions des CRESS qui leur sembleraient en synergie avec leur propre 

stratégie. 
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Le barème de cotisations s'appuie sur les principes suivants : 

1. La volonté d'autofinancer la partie politique et de représentation du réseau  

2. Un barème et des modalités de cotisation communs à toutes les CRESS  

3. Une cotisation de base soutenable et non défiscalisée 

4. La possibilité de soutenir plus fortement le développement de l'ESS par un apport défiscalisé 

5. L'équité recherchée entre les territoires régionaux 

6. L'équité recherchée entre les membres, et non entre les collèges 

7. Des niveaux de cotisation définis sur une base adaptée à chacune des familles de l'ESS 

8. Une valorisation du fédéralisme entrainant une réduction de 25 % des cotisations des 

organisations de l'ESS adhérentes à un réseau régional 

9. La possibilité pour le CA de chaque CRESS d'adapter la cotisation en cas de situation 

spécifique d'un membre, notamment pour permettre d’atténuer pendant une année de 

transition, par un effet de lissage, l’effort de certaines structures. 

 

Le barème proposé au vote est le suivant :  

 

LES ASSOCIATIONS  

 
 Nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) Montant des cotisations 

Associations 

- inférieur ou égal à 5 ETP 100 € 

- supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 ETP 200 € 

- supérieur à 10 et inférieur ou égal à 50 ETP 400 € 

- supérieur à 50 et inférieur ou égal à 250 ETP 750 € 

- supérieur à 250 ETP 1 000 € 

Regroupements associatifs 

- inférieur ou égal à 2 ETP 50€ 

Multiplié par 

le nombre de 

départements 

couverts 

- supérieur à 2 et inférieur ou égal à 10  ETP 100€ 

- supérieur à 10 ETP 150€ 

Associations nationales   500 € 

 
LES COOPERATIVES 

 Chiffre d'affaires Montant des cotisations 

Coopératives 

- inférieur ou égal à 2 millions d'€ 
250 € 

- supérieur à 2 et inférieur ou égal à 50 millions d'€ 
1 000 € 

- supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 1,5 
milliard d'€ 

2 500 € 

- supérieur à 1,5 milliard d'€ 
4 000 € 

Regroupements de coopératives  150 € 
Multiplié par 

le nombre de 

départements 

couverts Coopératives nationales   500 € 
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LES ENTREPRISES SOCIALES 
 Chiffre d'affaires Montant des cotisations 

Entreprises sociales 

- inférieur ou égal à 2 millions d'€ 
250 € 

- supérieur à 2 et inférieur ou égal à 50 millions d'€ 
1 000 € 

- supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 1,5 
milliard d'€ 

2 500 € 

- supérieur  à 1,5 milliard d'€ 
4 000 € 

Regroupements d'entreprises 

sociales 

 150 € Multiplié par 

le nombre de 

départements 

couverts Entreprises sociales nationales 
  500 € 

 
LES MUTUELLES 

 Montant des cotisations 

Nationales, régionales, interrégionales ou locales 
500 € Multiplié par 

le nombre de 

départements 

couverts 

Unions territoriales 
500 € 

Unions régionales 
150 € 

 
LES SYNDICATS D’EMPLOYEURS 

 Montant des cotisations 

Syndicats d'employeurs 
150 € 

Multiplié par 

le nombre de 

départements 

couverts 

 
LES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION 

 
 Nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) Montant des cotisations 

Fondations et fonds de dotation 

- inférieur à 5 ETP 
100 € 

- supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 ETP 
200 € 

- supérieur à 10 et inférieur ou égal à 50 ETP 
400 € 

- supérieur à 50 et inférieur ou égal à 250 ETP 
750 € 

- supérieur à 250 ETP 
1 000 € 

Regroupements de fondations et 

fonds de dotation 

- inférieur ou égal à 2 ETP 
50 € 

Multiplié par 

le nombre de 

départements 

couverts 

- supérieur à 2 et inférieur ou égal à 10  ETP 
100 € 

- supérieur à 10 ETP 
150 € 

Fondations et fonds de dotation 

nationaux 

  500 € 



Page 10 
 

 

Les entreprises adhérentes à un regroupement, lui-même adhérent à la CRESS, voient leur cotisation 
réduite de 25 %. 
L’Assemblée Générale de la CRESS réunie le 28 avril 2016 décide d’adopter le nouveau barème de 

cotisations ainsi présenté avec effet à compter du 1er janvier 2017.   

CONTRE  0    ABSTENTION 7   POUR 34 

 

DEMANDE D’ADHESION DU COTESS DU PAYS D’ANCENIS 

Le COTESS Pays d’Ancenis (Comité Territorial de l’ESS du Pays d’Ancenis) a présenté une demande 

d’adhésion à la CRESS. Le Conseil d’Administration de la CRESS du 5 avril 2016 a donné son avis 

favorable et propose à l’Assemblée Générale du 28 avril 2016 de ratifier l’adhésion du COTESS Pays 

d’Ancenis au sein du collège n°5. 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation de la demande d’adhésion du COTESS 

Pays d’Ancenis et l’avis émis par le Conseil d’Administration décide de ratifier l’adhésion du 

COTESS Pays d’Ancenis au sein du collège n°4. 

CONTRE  0    ABSTENTION 0    POUR  41 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance, il est alors 13 heures. 

 

Le Président de la CRESS 
Alain DURAND 

 

 

 


