
Assemblée générale du RTES
jeudi 16 septembre 2021



Déroulé

10h30 - 10h45 Mot de bienvenue et accueil nouveaux élus et nouvelles collectivités adhérentes

10h45 - 11h15 Présentation rapport moral et rapport d’activité 2020/2021

11h15 - 11h30 Questions et échanges

11h30 - 11h50 Présentation des comptes et vote des cotisations 2022

11h50 - 12h15 Présentation des candidats et élection du Conseil d’Administration

12h15 - 14h Pause déjeuner (et séquence photos pour les administrateurs)

14h - 14h10 Accueil et présentation du nouveau Conseil d’Administration par Mahel Coppey 

14h10 - 16h Table ronde “Faire territoire par la coopération”

16h - 17h Lancement des 20 ans de RTES



Mot de bienvenue
Accueil des nouveaux élus 
et collectivités adhérentes



Et pour démarrer ...



Êtes-vous ici en tant que :

- Collectivité adhérente ?
- Collectivité non adhérente ?



Êtes-vous :

- Elu.e ?
- Agent ?
- Collaborateur d’

élu.e? 
- Partenaire ?



Pour les élu.es, est-ce votre :

- 1er mandat ?
- 2ème mandat ?
- 3ème mandat ?
- … ou plus ?



Êtes-vous représentant.e d’ :

- une Région
- un Département
- une Ville 
- une Intercommunalité
- autres



Avez-vous déjà vu 
ou lu cette lettre?



Présentation rapport moral et rapport d’activité 
2020/2021

Par Mahel Coppey, présidente du RTES



Accompagner et outiller les collectivités : le Kit MunicipalESS

Par Michel Souillac, vice-président du RTES



Et en 2021, les Kits RégionalESS et DépartementalESS



Accompagner et outiller les collectivités locales : 
webinaires et formations



Tressons et Politique de la Ville

Par Emmanuelle Rousset, vice-présidente du RTES



Clubs locaux d’ESS

Par Stéphane Pfeiffer, administrateur



Lancement de chantiers thématiques 
en fin d’année 2020

Par Stéphane Pfeiffer, administrateur



Europe et international

Par Patricia Andriot, vice-présidente du RTES



Plaidoyers



Questions et 
échanges



Présentation des comptes

Par Emmanuelle Rousset, vice-présidente et trésorière du RTES
Et Rémy Aine, commissaire aux comptes

































Vote des cotisations

Pour le vote des résolutions qui vont suivre et du 
nouveau Conseil d’Administration, rendez-vous sur 
le site internet du RTES ou sur le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/12VwszneY7-
BIVZQuNgfT4GawG22zYPKrJH7ruJECTLE/edit 

https://docs.google.com/forms/d/12VwszneY7-BIVZQuNgfT4GawG22zYPKrJH7ruJECTLE/edit
https://docs.google.com/forms/d/12VwszneY7-BIVZQuNgfT4GawG22zYPKrJH7ruJECTLE/edit


Résolution n°1 : Approbation des comptes 

« Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, de la présentation des 
comptes de l’exercice 2020 et du rapport du CAC, l’assemblée approuve les 
comptes 2020 et donne quitus aux membres du Conseil d'Administration pour 
leur gestion »



Résolution n°2 : Affectation des résultats 

« Le résultat de l’exercice s'élève à trente-cinq mille deux cent quatre-vingt 
quatre euros (35 284€). L’assemblée décide d’affecter ce montant au compte 
Fonds Associatif sans droit de reprise, portant ce dernier de cent trente huit 
mille trois cent soixante dix euros ( 138 370€) à cent soixante treize mille six 
cent cinquante quatre euros (173 654€) »



Résolution n°3 : 

« Approbation du rapport du CAC sur les conventions réglementées »



Résolution n°4 : 

« L’assemblée approuve le budget prévisionnel 2021 présenté »



Résolution n°5 : 

« Le barème des cotisations pour l'année 2022 reste inchangé par 
rapport à 2021 » 



Résolution n°6 : 

Elections du Conseil d’administration



Présentation des candidats 









Proposition de membres associés

Christiane Bouchart, Maire honoraire à la Mairie de Lille et présidente du RTES 
jusqu’en 2019

Gérard Eude, conseiller délégué en charge du développement économique, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, Paris Vallée de la Marne

Eric Oternaud, conseiller régional, délégué aux mutations économiques, aux 
emplois verts et à l’économie sociale et solidaire, Bourgogne-Franche-Comté



Résolution n°7 : 

« L’Assemblée donne pouvoir pour les formalités à la Présidente 
ou à la personne en charge d’une copie certifiée conforme du PV 
de l’AG pour accomplir les formalités légales » 



Pause déjeuner



Présentation du nouveau Conseil d’Administration

Par Mahel Coppey, Présidente du RTES





Table ronde
“Faire territoire par la 

coopération”

Animation par Mahel Coppey, Présidente du RTES 
et Florentin Letissier, Vice-président du RTES



Avec les interventions de :













Lancement des 20 ans du



Quelques prochains temps forts du                      : 

- 8 octobre 2021 - Coopérer pour développer ! Agir pour la transformation de 
nos territoires - Rôle des collectivités territoriales PTCE - L'Hermitage (Oise)

- 19 au 21 octobre 2021 - Forum national de l'ESS et de l'innovation sociale  
(atelier participatif “20 ans de politiques publiques locales d’ESS”) - Niort

- 10 novembre 2021 - 6ème Rencontre "Collectivités & Monnaies locales" - Lyon
- 30 novembre 2021 - Visioconférences inter-territoires de présentation de 

l’ouvrage spécial 20 ans du RTES
- 6 et 7 décembre 2021 - Séminaire de clôture Tressons - Ille-et-Vilaine
- 16 décembre 2021 - L’Agora des SCIC - Paris



Merci pour votre attention


