NOUVELLES CAP SERVICES
EDITO

Devenir associé ? Kezako ?
On l’a déjà dit et redit, la loi ESS a statué sur le
statut d’entrepreneur-salarié et a permis un nouveau contrat spécifique. Et pose de façon claire la
vocation du salarié à devenir associé.
Mais au-delà de la partie statutaire, encore faut-il
que l’on soit d’accord sur les mots et leur sens.
Que veut dire être associé dans une entreprise
coopérative ? Pour nous, c’est entreprendre collectivement et plus intelligemment . Notre premier slogan était d‘ailleurs « L’intelligence d’entreprendre ensemble ».
Alors être associé, c’est être prêt à partager une
aventure collective, ses heurs et ses malheurs,
mais pas seulement Cela c’est le côté littéraire
et militant de la chose. C’est aussi et surtout se
mettre au service du collectif pour y apporter ses
compétences et ses envies pour faire perdurer
l’entreprise et la transmettre aux générations suivantes .
Que ce soit une coopérative d’activité avec des
métiers multiples ou une coopérative avec un
seul métier. C’est un vrai engagement et in fine,
pas spécialement plus chronophage qu’autre
chose.
En revanche, en tant que membre de la direction
de cette SCOP, nous attendons de nos associés
qu’ elles et ils soient partie prenante de la stratégie d’entreprise, mais aussi qu’ ils ou elles apportent leurs idées et leurs envies en matière de
développement et d’axes de progrès à prendre.
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CAP Services a pour particularité d’être une SA
SCOP.
Nous sommes donc dotés également d’un
Conseil d’administration, celui-ci décide des
grandes orientations, qui seront ensuite soumises au débat en réunion d’associés. Après les
débats en réunion d’associés, le CA doit trancher
et faire des choix «définitifs». Ce processus peut
paraître long, mais garantit un vote démocratique et pensé .... Ce n’est pas rien !
Tout ce monde là se retouve une fois par an en
Assemblée générale ordinaire pour valider la
gestion de l’exercice clôt précédent. Il peut également il y avoir comme dans n’importe quelle
entreprise des assemblées générales extraordinaires pour les décisions qui ne pourraient pas
attendre «l’annuel».
Etre associé, c’est donc sortir de ses préoccupations premières, c’est se sentir responsable, et l’
être, c’est choisir de prendre en charge une thématique de travail transversale et l’apporter à la
réflexion commune..
C’est faire des choix pour le quotidien et pour demain, en toute connaissance de cause. Des choix
du quotidien donc, comme des choix stratégiques pour les trois prochaines années parfois.
Et pour l’exemple, le parcours d’accompagnement des ateliers actuel a été travaillé en réunion d’associés et pour information aussi, il est
repensé tous les 3/4 ans. Les choix en matière de
recrutement des permanents de l’équipe sont
actés avec les associés et pas seulement avec les
administrateurs.

Là-aussi à titre d’ exemple, la présidence est
accompagnée par un des associés sur le recrutement. Sur nos choix en matière de stratégie numérique, un des associés administrateurs est responsable de cette question. Et depuis quelques
mois de nouvelles associées sont venues enrichir
cette compétence. C’est la même chose, concernant le sujet des orientations politiques ou stratégiques.
Etre associé, cela veut donc dire concrètement,
être en capacité de sortir de sa préoccupation
personnelle métier - et pour CAP Services, c’est
vrai aussi bien pour un entrepreneur que pour
un permanent.
C’est passer d’une posture de «consommateur»
ou de salarié lambda, à une posture où l’on va se
poser des questions, brainstormer, travailler pour
le bien commun ou, au moins pour un avenir
commun, même si les décisions ou les réorientations prises nous semblerait ne pas nous convenir si l’on ne pensait qu’à soi (ou autrement dit à
titre individuel).
C’est donc définitivement sortir du particulier
pour aller vers les autres et le collectif. C’est arrêter
de ne penser qu’à ses propres intérêts et donner
du temps de cerveau disponible au collectif.
C’est aussi être parvenu à un certain seuil de maturité (quelque soit son âge) et c’est avoir envie
d’entreprendre à plusieurs. Ce sont des femmes
et des hommes qui partagent les mêmes valeurs
humaines et qui se retrouvent sur des concepts
économiques communs.
Alors, des questions ?

Chiffres du mois
Chiffres d’affaires HT et provisoires
Cap Services		
Coop A Dom
dec 2016 278 918
15 605
janv 2017 231 741
1 243 		

Arrivées

Présentation en réunion mensuelle :
pas de volontaire ce mois-ci ....
N’oubliez pas non plus que le journal peut être
l’occasion de parler de votre activité, à vous lire donc

Infos

Joêlle Gateau
Anne-Sophie Lemerle
Romaric Manthey

Dématérialisation des factures clients : on y
travaille, mais la mise en place va être un peu
longue.

Retour : pour ceux qui la connaissent, nous
sommes heureux de pouvoir parler du retour
de Elodie Allemand, et félicitations pour son
courage !

Sur la dématérialisation des bulletins de paie,
on explore le sujet avec notre cabinet comptable aussi, nous vous tiendrons au courant.

Réunions d’information collectives
CAP Services : 09/02 et 09/03
à 10h00
Inscription au 04.72.84.60.50
Talents 9 La Duchère et Lyon 9
Créa Cop Rillieux La Pape et Genay
Ain Geste d’Avenir
Alexandre Duval et Alain Garny
Alain Garny 06.72.07.85.50
Bourg-en-Bresse Montluel
Belley
Elan Création
Bruno Loustalet Muriel Neyret
06.87.68.41.03

Réunions mensuelles et ateliers
février 2017
Démarrage

Prise en main WINSCOP

TEST

Pourquoi et comment construire son offre : démarrer

mars 2017

vendredi 10/02 à 14h30
si des demandes concrètes

						
sa prospection

Outils relation client : faire un devis ou une proposition commerciale de façon construite et réfléchie

jeudi 09/02 à 15h00

Construire son prix de vente et le défendre

lundi 13/03 à 14h30

DVPT

Apprendre à lire son tableau de gestion

lundi 06/03 à 15h00

TRANSVERSAL

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Rappel : merci de penser à vous inscrire par mail ou par
tel auprès d’un accompagnant pour participer à un atelier.
Un atelier où il y a un seul inscrit est annulé.
Pour les ateliers de clôture, vous recevez une convocation.

LUNDI 13/02 à 15h00

Réunions mensuelles CAP Services
lundi 13 février 18h00
lundi 13 mars 18h00

ESSENTIEL du moment : cotisations sociales 2017 et Union Sociale
COTISATIONS ET PAIE : PRINCIPAUX CHANGEMENTS 2017

UNION SOCIALE

Plafond de la sécurité sociale :

Vous êtes entrepreneur-salarié et par conséquent adhérent de
l’Union Sociale.

relevé à 3 269 euros mensuel (38 228 annuel)
* Cotisations de retraite : la cotisation retraite déplafonnée qui
est calculée sur la totalité de la rémunération est passé de 1.85%
à 1.90% pour la part patronale et de 0.35% à 0.40% pour la part
salariale.

Vous pouvez bébénficier d’aides et de prestations via :
www.union-sociale.com
Conditions d’accès : trois mois d’ancienneté comme salarié.

* Cotisation patronale AGS : baisse de 0.25% à 0.20%
* Cotisation patronale maladie : hausse de 12.84% à 12.89%
* Pénibilité au travail : à compter de 2017 une cotisation patronale
de base est due (que l’on soit ou non exposé à des facteurs de
pénibilité. Cette cotisation est fixée à 0.2%

L’Union Sociale est une coopérative née en 1946 à laquelle vous
êtes adhérent via votre cotisation.
Pour faire rapide et simple, l’Union Sociale, c’est un
«super comité d’entreprise» mulutalisé et inter-entreprises et qui
concerne tous les salariés en SCOP et SCIC.

INVITATION

* Cotisation contrat frais de santé : la mutuelle MALAKOFF de base
a diminué de 49 euros à 47 euros entre 2016 et 2017. Mais à cette
cotisation de base, il faut ajouter une cotisation complémentaire
de 7 euros, soit un total de 54 euros en 2017, au lieu de 56 euros
en 2016.
*Nous ne connaissons donc pas encore le montant de la cotisation
AT/MP pour 2017, s’il y a un changement, nous vous le communiquerons.

Si dans l’entreprise partagée que nous sommes, vous cherchez
uniquement «les avantages», il sont là aussi.

TROPHÉES DES
ENTREPRENEURS LVE/
REMISE DES PRIX
LYON START UP

* Nous vous ferons connaître aussi d’ici la fin du 1er trimestre 2017,
l’évolution des cotisations de RCpro (que nous n’avons pas fait
bougé depuis 7 ans en dépit des hausses de cotisations).
Petite info culturelle pour les «nouveaux» :

La coopérative vous permet ainsi de bénéficier de fonds mutualisés, c’est vrai pour le plan de formation, pour l’Union sociale aussi.

La réduction dite « Fillon » n’est pas une nouveauté (françois 1ère
génération, pas pénélope). Elle consiste en une réduction des cotisations patronales de Sécurité sociale pour les salaires inférieurs à
1,6 fois le Smic annuel.
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Conseil marketing & institutionnel
Agence ELC2

Nicolas Planchon
Christian Walter Sapet

agence accompagnement de politiques publiques

04.72.60.80.17

agence.elc2@wanadoo.fr

Opticalp

Philippe Renaud Goud

conseil et prestations informatiques en ingénierie optique

06.33.45.15.41

philippe.renaudgoud@opticalp.fr

DOMBRADI

Julia

conseil projets petite enfance développement durable

06.85.53.82.79

dombradijulia@gmail.com

DOUCET

Corinne

consultante formatrice TIC

06.85.75.22.42

c.doucet@laposte.net

BROQUET SOURBADERE

Isabelle

conseil marketing

06.64.54.84.98

conseil@isabellebroquet.com

DEBAUX

Dominique

conseil marketing opérationnel

06.83.48.23.41

mdominique.debaux@orange.fr

Formation / Cours / Animation
5 Items

Etienne Magnin

Ingénierie pédagogique, formation à l’écrit

06.82.87.11.63

etienne.magnin@laposte.net

AUBRY

Elisabeth

Enseignement du chant et interventions artistiques

06.98.30.34.55

aubryelis@yahoo.fr

DESMUR

Christophe

Cours calligraphie et langue chinoise

04.72.07.88.61

cdesmur@aliceadsl.fr

Juliette Latron

animation d’ateliers d’arts plastiques

06.77.80.78.97

ailejuliette@orange.fr

Anne-Elisabeth Tréhin

Monitrice d'équitation western & randonnée

06.79.60.51.76

ae.trehin@wanadoo.fr

Amandine Gaudioso

formation HACCP

09.66.96.99.70

amand-g@hotmail.fr

Fabienne Nicolas

Cours FLE et formation des expatriés

06.21.85.75.52

fabienne@netexellence.com

Vanessa STRUB

formation à la retouche et à la photo catalogue produits

06.67.88.89.78

strub.vanessa@gmail.com

BOUTEMY

Yves

Conseil : architecture des infrastructures informatiques

06.62.41.59.08

yves@boutemy.com

Stefi@

François Gaudillat

Conseil informatique et développement logiciels

06.17.22.00.18

fg-contact@sfr.fr

Ouvrard

Guillaume

Marketing tourisme et communication web

06.62.58.80.46

ouvrard.guillaume@gmail.com

VEYRET

Emmanuel

Création sites Internet

06.08.76.84.28

e.veyret@orange.fr

VIRISSEL

Lionel

Assistance en informatique

06.15.84.82.72

a.compc@free.fr

Equitation Nature Western
netexcellence

SSII

Conseil Ressources humaines
SCHMITTER

Bernard

Conseil en ressources humaines

06.80.17.71.57

b.schmitter@neuf.fr

Kyriel

Sandrine Chavet

Conseil et formation en management et RH

06.67.42.96.38

sandrine.chavet@kyriel.fr

SBW Conseil

Sophie Barbeau Weiss

Conseil RH, risques psychosociaux

06.64.63.64.42

sophie.barbeau-weis@sbw-conseil.com

Communication, design graphique, audiovisuel
Yrouan HOUPIART DUPRE

infographie 3 D pour les projets immobiliers

06.18.25.85.15

yrouan@hotmail.com

Assurément design

Mylène Baillet Pugniet

infographiste designer produit

06.67.06.46.85

contact@assurementdesign.fr

LEROY

Aurélien

Illustration, design graphique

06.88.93.60.79

Adrenalink

André Theubet

Graphisme, édition et sites internet

06.60.81.89.39

http://adrenalink.fr/blog

Elo for All

Elodie Allemand

Graphiste print

06.63.20.99.97

elodie.allemand@yahoo.fr

221 B

Jean-Pierre Crauser

Création d’applications ludo-éducatives et de parcours
découvertes pour smartphones

BOISSIMON

Virginie

conseil en stratégié digitale

06.22.48.87.61

virginie@smolders.fr

Com’ une idée

Anne Revol

Communication graphique et Internet

06.62.16.01.75

anne@com-une-idee.com

Rouge Bengale

Valérie Goutille

Sites internet, identités visuelles, photographies

06.64.91.59.86

valerie@rouge-bengale.fr

Graphicadabrac

Alice Soissong

Infographiste, illustratrice, création publicitaire et graphique 6.17.01.04.57

graphicadabrac@gmail.com

HELLER

Clémence

Infographiste, illustratrice

06.86.72.12.20

heller.clem@free.fr

MOUGNAUD

Marie

travaux d’édition et de traduction littéraire

06.56.88.32.77

marie.mougnaud@gmx.fr

PHILIPPE

Valérie

Iconographe, rédactrice photo

06.11.69.60.28

valerie.philippe@yahoo.fr

TRON

Jérôme

Infographie 2D 3D

06.84.93.13.43

jerome.tron@free.fr

Namasté Prod

Régis Moissonier

Réalisation et production audiovisuelle

06.03.91.55.82

r.moissonnier@gmail.com

jpcrauser@gmail.com

Services aux entreprises

GREISS

Elisabeth Bourgue
Rachel Janod
Françoise Lair
Chantal

organisation de salons

06.03.26.38.07

greiss.chantal@neuf.fr

LSF

Sandrine Cordier

intterprete langue des signes

06.87.32.58.24

interprete.cordier@gmail.com

MOROU

Foussena

nettoyage pour les entreprises

06.58.19.72.72

GALLET

Nadine

télésecrétariat

BIONET propreté

Hugo Preti

nettoyage pour les entreprises, produits bio

04.26.65.19.38

www.bionet-propete.com

MARTIN
POTEAU

Joaquim
Grégory
Gauthier Bravais
Lucas Piessat
Pierre Bellon

développement cartographie numérique
Infographiste paysager

06.16.84.19.91
06.77.05.34.36

mail@jmartin.tf
contact@gregory-poteau.com

conception et fourniture de services numériques

06.78.77.00.15

gauthier@skoli.fr
lucas@skoli.fr

Gaëlle

conseil en vin

06.82.57.01.77

vandriestengaelle@yahoo.fr

NEXTRAD

SKOLI
VAN DRIESTEN

traduction spécialisée multilingue et interprétariat

contact@nextrad.fr

nadinegallet@free.fr

Décoration, Aménagement, Scénographie
Atelier Barbance

Aude Barbe

Tapissier-décoratrice

06.63.67.50.85

atelierbarbance@gmail.com

Décor hors cadre

Véronique Van Brabandt

Décoration d'intérieur et tapisserie d'ameublement

06.17.89.01.19

decorhorscadre@free.fr

S CEDILLE

Mathilde Furbacco
Laure-Hélène Maison
Ludivine Defranoux

collectif de scénographes événementielles

contact@s-cedille.fr

Mode, couture et création textile
GBEDEKO

Lokossi

Création de peluches (adultes) et accessoires de mode

06.61.23.22.46

lokossi.contact@gmail.com

Misstif

Tiphaine Beert

Créatrice textile : peluches et accessoires

06.78.74.77.72

mistiffcreations@gmail.com

Betty Janis

Betty Itier

Designer textile

06.26.99.15.81

mademoiselle.betty@gmail.com

Artisanat d’art
Ayla Bijoux

Daphnée de L’Escaille

Bijoux fantaisie

06.03.09.41.22

daf.home@sfr.fr

Akama bijoux

Pascal Derail

Bijouterie fantaisie luxe et articles de mode

06.25.17.66.82

akamabijoux@gmail.com

Culture, spectacle
Histoires à mains

Mireille Didier Ronzon

Contes et animation d’ateliers

06.87.68.80.19

Martin

Hélène

conseil stratégique et formation pour les libraires

06.64.54.84.98

Only Piano

Olivier Wallet

facteur de pianos

06.15.01.32.30

histoiresamains@yahoo.fr
olivier@onlypiano.fr

Services aux particuliers et Services à domicile
Amalys

Amal Drevet

Esthéticienne à domicile

06.88.69.32.96

amalfayad@wanadoo.fr

BMC at Home

Maryline Besnault

Coiffure à domicile, maquillage professionnel

06.09.7143.11

bmc.athome@free.fr

L’Instant Coiffure

Claudette Bonaz

Coiffure mixte à domicile

06.89.77.55.69

claudettebonaz@orange.fr

CHEVALLIER

Christelle

Coiffure à domicile

06.13.71.55.77

krismay@live.fr

FORESTIER

Valérie

Art thérapeute

06.16.11.87.64

valerie.forestier@hotmail.fr

LAURENT
Le Juste mot

Isabelle

conseillère familiale et congugale

06.81.14.45.54

Véronique Guillaud

Ecrivain public, animation d’ateliers d’écriture

06.15.73.97.07

veronique@lejustemot.fr

Luc Informatique

Luc Delhome

service informatiques

07.71.69.34.16

contact@luc-informatique.net

MERCIER

Laurence

Art-thérapeute (dessin, peinture)

06.18.86.03.53

laurence.mercier@hotmail.fr

Mon atelier de généalogie

Catherine Studer

cours et initiation à la généalogie

VELOSTRADA

Ss

atelier vente et réparation de vélo rue de la Victoire lyon 3

Virginie Viallon

application vide dressing bébés

catherine.studer@aliceadsl.fr
06.28.23.89.52

Agents commerciaux
Pixys

Pascal GILLIARD

agent commercial packaging

06.63.67.80.40

p.gilliard@pyxis-packaging.fr

VASSEUR

Pascal

agent commercial en solutions d’emballage

06.81.64.28.16

pascal.vasseur17@free.fr

ROUX

Thierry

agent commercial cuisines industrielles

06.09.44.07.63

contact@cuisinepro.fr

Les entrepreneurs d’Elan Création à Trévoux
ABV Consulting

Sylvie Béril

télésecrétariat

06.58.52.71.79

Valérie Chavet

conseil RH, coaching

07.50.27.29.33

sylvie.beril@laposte.net

Jean-Luc Gonin

création de cartes postales poétiques

06.50.90.24.82

pbd

Philippe Demaugé

signalétique, enseignes, décors publicitaires

06.09.42.54.59

pdb-services@orange.fr

Riviere Clodic

Geneviève

couture et création accessoires textile

06.88.37.20.61

genevieveriviere29@gmail.com

Villard

Nathalie

agent commercal cosmétiques bio

06.37.44.89.96

nathalie.villard01@sfr.fr

CAP Services SA SCOP
Etablissement Coop A Dom
11 rue Duphot 69003 Lyon
04 72 84 60 50
cap@cap-services.coop
cad@coopadom.coop
www.cap-services.coop

