
Je veux participer 
au développement 
de mon entreprise 

partagée.

Je partage les valeurs 
de l’économie au 

service de l’homme,
et de la solidarité.

Mon activité 
professionnelle est
stable maintenant.

Ouais !

C’est aussi le fonctionnement 
normal et légal d’une CAE.

Cela nécessite une 
IMPLICATION RÉELLE, 
mais pas excessive !

… d’environ 1/2 
journée par trimestre.

Surtout que
plus  on est 
nombreux
moins la tâche 
est lourde  !



PRENDRE PART
au capital

Minimum une part 
(50 € l’unité).

PARTICIPER
À UN CERCLE DE TRAVAIL

Chaque cercle de travail 
s’organise comme il l’entend. 

Participer à un cercle de travail 
ne signifie donc pas assister à 

des réunions !
Exemple de participation :  vie 
du collectif, archives, finances, 

communication, ménage, …

ÊTRE PRÉSENT 

à l’Assemblée Générale 
et au séminaire, 

annuels.

ÊTRE INFORMÉ

Avoir les informations à 
disposition avec les outils 

partagés, lors de l’AG, 
avec l’équipe d’appui, …

VOTER

1 associé = 1 voix

LES DROITS 
FINANCIERS

Coodyssée ne 
distribue pas de 

dividende !

LE REMBOURSEMENT
DU CAPITAL

En cas de sortie,
restitution du capital investi 

dans les deux ans.

Chacun a un rôle 
ou une fonction 
qu’il a compris 
et qu’il a choisi. L’organisation est claire, 

elle peut s’adapter à des 
changements, elle est 

visible de tous.

L’organisation se 
veut agréable, 

transparente et 
efficace.

SANS ASSOCIÉ, PAS DE 
COODYSSÉE ! 

Coodyssée est une 
coopérative d’activités 
et d’emploi (CAE), soit 
un regroupement 
économique solidaire de 
plusieurs entrepreneurs.

Par ses statuts de SCOP,  
l’entreprise est la 
copropriété de ses 
associés qui sont 
majoritairement les 
salariés.

Chacun doit avoir 
conscience d’être un 
entrepreneur ET de 
posséder une partie 
d’une entreprise 
collective, ce qui 
implique des droits et 
devoirs.

Depuis la loi sur l’ESS du 
31 Juillet 2014, tous les 
coodysséens ont trois 
ans pour devenir 
associés ou quitter 
l’entreprise.

Les droits et les devoirs 
doivent être respectés,
au risque de rompre
le contrat de travail.

Ouais !

Cela nécessite une 
IMPLICATION RÉELLE, 
mais pas excessive !

… d’environ 1/2 
journée par trimestre.

Surtout que
plus  on est 
nombreux
moins la tâche 
est lourde  !



Contenu : 
(1) Pourquoi j’aime 
Coodyssée (!) + (2) 
Comment je souhaite 
participer + (3) Nombre 
de parts au capital

Format : Libre !

Si moins de 1 an 
d’ancienneté, le 
gérant peut choisir
de ne pas présenter 
la candidature.

Un mot d’ordre : an-ti-ci-per !

Présentation en AG des candidats, 
discussion éventuelle des cas 

particuliers, puis vote.

examine et 
propose la 
candidature
à l’AG

 Prise de part au capital,
 Implication comme associé 

(voir Fiche « Être associé.e »)

Je veux participer 
au développement 
de mon entreprise 

partagée.

Je partage les valeurs 
de l’économie au 

service de l’homme,
et de la solidarité.

Mon activité 
professionnelle est
stable maintenant.

C’est aussi le fonctionnement 
normal et légal d’une CAE.


