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COMPTE RENDU  D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Secrétaire : Marianne BILLARD

L’Assemblée Générale de la SAS OnCIMè s'est tenue samedi 28 janvier en présence de 38 
actionnaires, présents ou représentés sur les 66 actionnaires que compte la SAS.

1. Présentation ODJ
Jean Luc 

2. Rapport d'activité
Jean Luc 
Déroulement des photos pour présenter l'activité. (Tout  est  visible sur le site de BEC)
3. Présentation compte d'exploitation et bilan
Questions suite à la présentation de Jean-Luc et Evelyne

◦ Les frais de comptable ne sont pas très élevés !
>> Si c'est déjà élevé. Attention nous ne faisons pas intervenir de commissaire aux comptes.
◦ Les frais bancaires sont élevés !
>> C'est vrai et c'est une des raisons pour lesquelles on propose de changer de banque
• Les amortissement ne sont pas sur la même durée que la durée de location des 

panneaux ?
>> Si, c'est bien le cas

Qui sont les personnes morales ?
>> Tarz Eol, Enercoop, Biocoop, eurl Marsset et la SAS Toit solaire Mellac

Remarque :
◦ Bravo à ceux qui ont acheté les panneaux, qui ont eu un prix très intéressants.
 
2. Proposition de changement de banque
Questions suite a la présentation de Fabrice

◦ Le changement de banque induit-il des frais ? et si on doit rechanger est ce que 
cela va faire des frais ?
>> Oui,

• Quel montant ? 
>> On va se renseigner
◦ Quelle est la garantie de cet organisme bancaire ?
>> Agrément donné par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) organisme adossé 
à la Banque de France
◦ Le fait de ne pas avoir de guichet ne complique-t-il pas notre travail de gestion ?
>> On ne fait pas de placement, donc pas vraiment besoin de discussion et la gestion à distance ne 
semble pas poser de problème.
◦ Et si jamais au bout d'un an si on s’aperçoit que c'est galère alors est ce qu'on 
pour revenir au crédit coop ?
>>Bien sûr
◦ Comment fait-on pour déposer des chèques ?
>> Envoi par courrier (quelques coûts supplémentaires)
•  Des précisions apportées par Fabrice et Jean Jacques : 
>> La Nef fait des placements sur entreprises solidaires et associations donc si les structures à qui 
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la NEF a prêté coulent alors la banque coule aussi. 
•   Est-ce que c'est une banque plus risquée que les autres ?
>>  La Nef existe depuis 35 ans. Elle bénéficie de l'agrément de l'APCRF. Elle n'a pas fait partie des 
banques renflouées par l'état au moment de la crise...
◦ Y aura-t-il un souci à la scission entre NEF et Crédit Coopératif ?
>> Ce serait plutôt l'inverse, aujourd'hui les clients Crédit Coopératif vont plutôt du Crédit Coopératif
vers la nef.
◦ Quelle différence entre banque et établissement financier ?
>> C'est une différence d'agrément (donnée par l'APCR) qui autorise certaines opérations et pas 
d'autres (dépôt du public sur certaines durées ou « à vue », possibilité de prêts, 
d'investissement...etc)
◦ Comment se fait le paiement des opérations courantes ?
>> On paie avec nos moyens perso et OnCIMè rembourse par virement. Le comité de gestion 
fonctionne déjà comme ça aujourd'hui pour des raisons pratiques. Quand c'est possible nous faisons 
directement des virements sur les comptes de nos fournisseurs.
◦ Nef adhère-t-elle au fond de garantie des banques ?
>> Comme toute banque, la Nef adhère au fond de garantie de dépôts et de résolutions (FGDR). 
C'est obligatoire.
◦ Le fait que les membres du comité de gestion soient obligés d'avancer l'argent me 
semble être un risque.
>> c'est une question pratique, et tout est avec facture et note de frais
◦ Y a-il des commissions sur les opérations bancaires à la NEF ?
>> seulement sur les mouvements sortants : 0,03 % sur les mouvements débiteurs.

5. Vote des résolutions :

résolution 1 : (quitus président)

pour : 38
contre : 0
abstention : 0

Résolution 2 : (approbation des comptes)

pour : 38
contre : 0
abstention : 0

Résolution 3 : (OnCIMè est 
passée à  66 actionnaires et 38 750€)

pour : 38
contre : 0
abstention : 0

résolution 4 : (conventions)

pour : 38
contre : 0
abstention : 0

résolution 5 : (changement de banque)

pour : 34
contre : 2
abstention : 2

résolution 6 : (actes précédents)

pour : 38
contre : 0
abstention : 0

AG OnCIMè – 28 janvier 2017


