Détail de la situation- Novembre 2017
Le manque de fonds propres dès l’ouverture du Bar Atteint, a occasionné dettes et agios, malgré un grand
nombre d’heures non rémunérées des permanents.
La SCIC a environ 50 000€ de dettes à court terme, incluant des découverts qui engendrent des frais
bancaires conséquents.
Au printemps, nous avons sollicité Mr Détrié, médiateur au Crédit Départemental de la Banque de
France, afin que nos banques nous autorisent un prêt de trésorerie, pour rembourser ces dettes.
Ainsi, lors d’une 1ère réunion le 24 mai dernier, les organismes bancaires ont refusé cet emprunt, mais ont
décidé de nous accorder une dégressivité du remboursement de ces découverts, avec une seconde réunion butoir fixée
au 21 Novembre, le temps pour nous de prouver notre développement économique, et de reconsidérer alors notre
demande.
(Il nous a été accordé un différé du remboursement des emprunts d'achat du bâtiment par une de nos
banques, opération facturée 1500€ et prélevée le 2 septembre, ce qui a augmenté d’autant nos indicateurs
d’objectifs !).
Le 21 Novembre, nous avons donc, lors de cette seconde réunion, exprimé avoir respecté nos
engagements de remboursements, ce que confirme Mr Détrié et l’ensemble des partenaires financiers présents.
Par ailleurs, Mr Novelli, directeur de la Fondation de l’Armée du salut, a exposé le modèle économique de
notre future coopération, afin d’installer un chantier d’insertion. Ce modèle est équilibré pour les 3 structures
(Fondation, SCIC et association). Il permet de renforcer les équipes, de salarier les permanents à temps complet, et
d'offrir sur le territoire un vrai projet innovant, modélisable. Et cela dès Janvier 2018.
Mr Novelli a annoncé nous faire une avance de 30 000 € dès Janvier afin de faire face aux 1ères dépenses.
Par ailleurs,
- Nous avons augmenté notre résultat de 33% la 2ème année
- Nous avons remboursé les 2/3 de nos dettes
- Nous n'avons jamais aussi bien travaillé qu'en ce début d'Automne
- Les perspectives de développement économique sont prometteuses, notamment avec la roulotte
- Les partenaires financiers diffèrent de 6 mois les remboursements des emprunts liés aux travaux.
Ces éléments étant « encourageants » d’après l’assemblée présente à cette réunion, nous avons donc
renouvelé à nos 2 banques, notre demande de prêt de trésorerie, de 50 000€.
Un des organismes s’est opposé à cet emprunt, souhaitant avoir "du concret" avant de se prononcer.
L’autre organisme ne s'y oppose pas, mais impose de partager le risque avec son partenaire.
Finalement, un délai "d'observation" de 4 mois a été négocié, soit Avril 2018, date à laquelle ils se
prononceront.
Cette décision est un séisme pour nous.
Il sera très difficile de passer Janvier sans payer nos créanciers.
La suite, nous ne l'imaginons pas.
Nous devons donc trouver un prêt de 25000 euros, ce qui nous permettra de renégocier avec la
seconde banque pour les 25000€ restants.
Nous avons alors décidé de vous alerter, certains qu’il est possible de trouver une solution entre 167
associés.
Un prêt participatif ou prêt d’associés semble une solution rapide et pertinente, dans ce contexte que
nous trouvons injuste.
Ce prêt sera mis en place dans une commission réunissant les associés intéressés, fixant nous- même la
durée et le montant des remboursements, au cas par cas.
Nous souhaitons recueillir vos intentions de participation avant le 8 Décembre, date de notre Assemblée
Générale Extraordinaire.
Nous vous remercions de diffuser cet appel auprès de partenaires ou citoyens susceptibles d’être concernés,
et vous remercions par avance de votre engagement !
L’équipe des Créatures
Les associés de la commission Oxygène
Les associés du Coin (Comité d’Ethique et d’Orientation)

