
 

 1 

Procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire 
coopérative de La Brouette – via googleform 

30 octobre 2020 

 

Chers Coopérateurs, Chères Coopératrices, 

L'assemblée générale ordinaire est reportée. Elle aura lieu dès que la situation sanitaire nous 

le permettra, nous espérons le plus rapidement possible. Cependant, nous avons besoin de 

valider un certain nombre de points pour des questions administratives : validation des 

comptes de 2019, élection du comité de la coopérative, divers propositions individuelles. Nous 

vous proposons donc une assemblée générale extraordinaire virtuelle sous forme de votes 

électroniques.  

Merci pour votre participation, 

Le comité de La Coopérative de La Brouette,  

Élise, Emmanuelle, Nicolas, Joséphine, Pierre, Augustin, Xavier, Sarah et Clémence 

En annexe de ce PV vous trouverez les documents qui ont servi aux votes. 

1. Acceptation du PV de l’AG 2019  

Vous trouverez le procès verbal de l'assemblée générale 2019 en annexe.  

Accepté à la majorité, 10 abstentions, 0 refus.  

 

 

2. Approbation des comptes 2019 et décharge du comité et de la commission de 
vérification des comptes   
 
Vous trouverez la présentation des comptes et commentaires du trésorier en annexe.  

Ci-dessous le rapport de la commission de vérification des comptes :  

Lausanne, le 28 octobre 2020 

"Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport relatif 

à l’exercice clos le 31 décembre 2019 sur le contrôle des comptes annuels de la Coopérative 

de La Brouette. 
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Nous avons effectué nos contrôles de manière à obtenir l’assurance que les comptes annuels 

ne comportent pas d’anomalies significatives. Nous estimons que nos contrôles fournissent 

une base crédible à l’opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle 

de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la coopérative à la 

fin de l’exercice. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la véracité des informations 

données par le trésorier de la coopérative dans la comptabilité générale de l’exercice 2019. 

Nous proposons ainsi à l’Assemblée Générale d’accepter les comptes de l’exercice 2019 et 

de donner décharge au comité avec remerciements." 

1er vérificateur des comptes    2ème vérificatrice des comptes 

     Julien Voumard                                Elizabeth Waelchli  

Accepté à la majorité, 3 abstentions, 0 refus.  

3. Nomination de la commission de vérification des comptes pour l’année 2020 et 
report de l’élection d’un.e suppléant.e   

Sarah Schmid était vérificatrice des comptes suppléante pour l'année 2019. Étant donné sa 

candidature à un poste au comité, elle se retire de la commission. Julien Voumard et 

Elizabeth Waelchli proposent de rester dans la commission de vérification des comptes pour 

l'année 2020. Le comité propose de repousser l'élection d'un.e nouveau.elle suppléant.e à la 

prochaine assemblée générale. 

Accepté à la majorité, 1 abstention, 0 refus.  

 

4. Approbation des budgets 2020-2021  

Vous trouverez en annexe la description et l’explication du budget 2020-2021. 

Accepté à la majorité, 10 abstentions, 1 refus.  

 

5. Approbation de la composition du comité 2020   

Deux membres ont émis le souhait de se retirer du comité: Augustin Mercier et Nicolas 

Rossi. 
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Trois coopérateur.ices se sont proposé.e.s pour rejoindre le comité dès à présent: Sandrine 

Dumartheray, Florent Miserez, Sarah Schmid. 

Au vu des nombreuses tâches et responsabilités, le comité propose d'élargir sa composition 

à 10 personnes et d'accueillir ainsi ces 3 nouvelles personnes en remplacement des 2 

départs. La répartition des responsabilités se fera lors des prochaines séances de comité. 

Un organigramme remis à jour vous sera transmis dans un deuxième temps. 

Proposition de composition du comité pour 2020: 

Joséphine Sierro, Élise Ruchonnet, Florent Miserez, Sandrine Dumartheray, Sarah Schmid, 

Sarah Waelchli, Pierre Nicolas, Clémence Guex, Xavier Fajolle, Emmanuelle Touron 

 Accepté à la majorité, 1 abstention, 0 refus.  

 

6. Propositions individuelles : affichage d’une banderole sur le mur de l’épicerie   

Le 29 novembre prochain aura lieu la votation fédérale sur l'Initiative pour des Multinationales 

Responsables. 

Cette initiative vise à inscrire dans la Constitution le devoir des multinationales ayant siège en 

Suisse à répondre civilement de leur dégâts sociaux et environnementaux même s'ils sont 

commis à l'étranger. 

Parmi les actions de promotion de l'initiative, le comité de soutien est à la recherche d'endroits 

ayant beaucoup de passage / de visibilité pour y exposer des grosses banderoles. 

Dans ce contexte, Mario Mattiello, coopérateur de la Brouette, qui est aussi engagé dans ce 

comité de soutien, demande si la Coopérative souhaite afficher ouvertement son soutien à 

l'initiative, en particulier par le biais de l'affichage d'une grosse banderole carrée (2m x 2m) sur 

le mur extérieur de l’Épicerie. Bien que le sujet sorte du périmètre des activités de la 

Coopérative, les valeurs prônées par cette initiative sont en résonance avec les idées de 

solidarité et de respects des droits humains et environnementaux sur lesquelles se fonde la 

Brouette. De plus, au vu du grand nombre de personnes circulant tous les jours devant 

l'Épicerie, en voiture ou en LEB, l'endroit serait stratégiquement très intéressant. 

Souhaitez-vous donner suite à cette proposition ? 

Accepté à la majorité, 5 abstentions, 2 refus. 
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7. Commentaires des coopérateurices  

7.1 Bravo et merci pour votre travail et engagement. Bravo et merci à Magali qui est si 
pertinente ! 
 
7.2 Merci beaucoup pour votre travail ! Je suis contente de voir que l'épicerie marche chaque 
année un peu plus. Je porte une attention particulière à la revalorisation des salaires de nos 
deux gérantes qui font un travail exemplaire. Elles sont précieuses au bon fonctionnement de 
l'épicerie et il est important de les garder en leur offrant des salaires décents.  
 
7.3 Merci beaucoup pour le travail effectué et la mise en place de cette AG virtuelle. Je suis 
également heureux de voir que la revalorisation du travail des gérantes de la Brouette est 
considéré car elles font un travail indispensable au bon maintien et développement de la 
Brouette. Merci d'avance et meilleures salutations.  
 
7.4 Merci infiniment pour le magnifique travail accompli et bonne continuation. 
 
7.5 Merci et bravo le comité!  
Ca serait super d'avoir prochainement une présentation des 3 nouvelles personnes du comité 
(photo et parcours de coopérateur par exemple). On espère se voir en vrai tout bientôt! 
 
7.6 Bonjour, Je trouve, en l'état des présentations et des documents transmis pour les votes, 
très difficile de se prononcer. Difficile de lire les comptes quand on ne dispose pas, par 
exemple, du comparatif entre ce qui avait été projeté et le réalisé, ni d'au moins la possibilité 
de regarder dans le détail de chaque catégorie analytique. Difficile également de se prononcer 
sur l'élection de nouveaux coopérateurs quand seuls leurs noms sont communiqués, et 
lorsque l'organigramme ne présente pas qui fait quoi, par exemple. Bien cordialement, Iris.  
 
7.7 À disposition si nécessaire pour la fonction de vérificateur des comptes dans le futur 

 

Conclusion Nous vous remercions d'avoir voté lors de cette AG extraordinaire virtuelle. Nous 

vous ferons un retour dans les prochaines semaines. Une assemblée générale 2020 vous sera 

proposée ultérieurement. 

Les questions générales peuvent être adressées à info@labrouette.ch. Les questions 

concernant les comptes à Xavier Fajolle à tresorerie@labrouette.ch 

Nous vous remercions pour votre présence tout au long de l'année à l'épicerie et dans les 

multiples équipes de la Coopérative. 

Le comité 
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Présentation des comptes pour l’exercice 2019 

Compte de résultat comparé aux années précédentes et projections pour les années futures : 

 

Commentaires des chiffres de 2019 : 

L’année 2019 a été clôturé avec un bénéfice de près de CHF 44'000. 

L’augmentation du chiffre d’affaire (CA), de CHF ~560'000 brut (avant remises coopérateurs) en 2018 à 
~700'000 brut en 2019, se fait principalement sur les familles suivantes : pâtes, farines & céréales, fruits & 
légumes, produits laitiers, cosmétiques. 

 

Cette augmentation du chiffre d’affaire s’accompagne d’une augmentation de la marge brute (c’est-à-dire du 
chiffre d’affaire net moins les achats de marchandises) liée notamment à la plus grande importance dans le 
chiffre d’affaire de produits avec une marge plus élevée (ex : cosmétiques). Pour rappel, les achats auprès 
de nos fournisseurs ne font l’objet d’aucune négociation et, par ailleurs, il n’y a pas eu de baisse particulière 
des prix proposés par les fournisseurs. Le passage de la part reversée aux producteurs (achats 
marchandises) de 73.5% en 2018 à 69.5% en 2019 explique à lui seul près de CHF 28'000 de bénéfices en 
2019. 

Le reste s’explique par une augmentation des autres coûts de l’épicerie moins rapide que le chiffre d’affaire. 
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Les incertitudes liées au Grenier – projet qui n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière et qui a subi les 
effets de la crise du Covid19 – conduisent à provisionner un risque d’impayé sur les montants demandés au 
Grenier par la Brouette (essentiellement le partage des frais liés à l’utilisation du véhicule). 

 

Perspectives 2020 et années suivantes : 

Le chiffre d’affaire 2020 n’a pas souffert de la crise du Covid19 mais ne progresse plus non plus. Par ailleurs, 
la capacité à augmenter le chiffre d’affaire est dorénavant limitée (place limitée, peu de produits inédits). 
Nous faisons l’hypothèse que la multiplication – bienvenue pour de meilleures pratiques de consommation – 
de magasins proposants des produits bio, vrac et locaux limite un peu l’attrait dont bénéficiait la Brouette sur 
Lausanne ces dernières années. De ce fait, les projections sont basées sur un chiffre d’affaire stable. 

Concernant la part reversée aux producteurs, l’objectif est de revenir à 70% du chiffre d’affaire brut au 
minimum. 

Une partie significative de la marge observée en 2019 est réinvestie dès 2020 dans les charges de personnel, 
via à la fois une hausse du temps de travail et une revalorisation (en cours) de la rémunération. 

La hausse du temps de travail a été décidée en fonction des éléments suivants : 

- L’augmentation du nombre de clients en magasins et la réduction de « temps morts » à l’épicerie 
auparavant disponibles pour préparer les commandes, préparer la fermeture en fin de journée, etc., 

- La reprise d’une partie des livraisons (approvisionnement chez nos fournisseurs) par les gérantes. 

La revalorisation de la rémunération des gérantes vient d’une volonté de : 

- Reconnaître l’implication des gérantes et l’augmentation de certaines tâches de gestion (hausse du 
temps passé sur l’administratif – commandes, validation de factures… – lié à la hausse du chiffre 
d’affaire et de l’assortiment, recherche de nouveaux produits autrefois effectuée par les 
coopérateurs.trices...), 

- S’aligner sur de meilleures pratiques salariales au sein de la branche du commerce de détail après 
les premières années aux finances beaucoup plus serrées (voire déficitaires), 

- Prendre en charge une plus grande partie des cotisations aux assurances sociales par la coopérative 
(au lieu des employé.e.s). 

Par ailleurs, les dons initialement reçus à la création de la coopérative (WeMakeIt, institutionnels…) sont en 
train de se tarir et ne permettront plus de contrebalancer les frais d’amortissement liés aux aménagements 
de l’épicerie dès mi-2021. Ces frais représentent près de CHF 10'000 par an. Une partie de la marge 
effectuée sur les ventes devra donc être affectée à couvrir les amortissements. 

Enfin, des initiatives sont en cours pour limiter quelques frais de fonctionnement. 

 

 

 

Informations supplémentaires : 

Le trésorier Xavier Fajolle (tresorerie@labrouette.ch) se tient à votre disposition pour répondre à toute 
question. Une réunion spécifique pourra être organisée – par Zoom par exemple vu les circonstances – si 
des coopérateurs.trices sont intéressé.e.s. 



Comptes de résultats, projection financière et principaux indicateurs

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Commentaires

Chiffre d'affaire (CA) brut 482 766 560 081 700 059 700000 700000 700000 Correspond à la somme des prix de vente à la caisse - Incl. TVA
Remises coopérateurs & autres n/a -23 221 -32 701 -35 000 -35 000 -35 000 Réductions coopérateurs, bénévoles, producteurs, gérantes & sur produits abîmés - Incl. TVA
TVA sur chiffre d'affaire -2 881 -3360 -4 004 -4 200 -4 200 -4 200 TVA forfaire à 0.6%, correspond (quasiment) au net de la TVA sur le CA net et sur les achats

Chiffre d'affaire (CA) net 479 886 533 500 663 353 660 800 660 800 660 800 -
Achats marchandises -336 376 -411 462 -486 352 -490 000 -490 000 -490 000 Objectif de représenter au moins 70% du CA brut - Incl. TVA
Achats autres -2 440 -2124,2 -1 114 -1 500 -1 500 -1 500 Petites courses pour produits de ménage, etc.

Charges de matières -338 816 -413 586 -487 466 -491 500 -491 500 -491 500 -
Charges employé.e.s -65 868 -83 897 -84 325 -99 026 -112 469 -112 469 Salaires et cotisations - Incl. CHF ~3'000 dès 2020 pour faciliter la prise de congés en cours d'année et remplacer plus aisément les gérantes
Autres frais de personnel -512 -2 272 -2 595 -1 950 -1 300 -1 300 Indemnités pour livraisons - En baisse dès mi-2020 car partiellement effectuées par les gérantes

Charges de personnel -66 379 -86 169 -86 920 -100 976 -113 769 -113 769 -
Loyer -22 194 -21 624 -21 894 -21 894 -21 894 -21 894 -
Véhicule -8 045 -8 218 -11 945 -11 095 -6850 -6850 Fin du leasing dès nov.20 - Comprend le leasing, l'essence, l'assurance et les frais d'entretien/réparation
Autres frais (assurances, électricité, informatique…) -10 764 -8 301 -8 414 -8 500 -7 180 -7 180 Réduction prévue des coûts internet et SwissCaution - Incl. TVA en partie

Coût d'amortissements -9 500 -13 621 -11 644 -11 644 -11 644 -9 760 Amortissements des coûts d'aménagements de l'épicerie (sur 2 à 10 ans suivant leur nature)
Utilisation des dons 0 13 621 11 644 11 644 5 340 0 Changement de comptabilisation en 2018 - Epuisement des dons dès mi-2021

Coûts nets liés aux amortissements -9 500 0 0 0 -6 304 -9 760 -
Frais financiers -3 214 -2 638 -4 716 -5 005 -5 005 -3 654 Fin des intérêts du prêt BAS à partir de 2022 / Croissance des frais de commissions liées aux cartes de débit/crédit et à Twint

Autres charges d'exploitation -53 716 -40 780 -46 968 -46 494 -47 233 -49 338 -
Produits & charges de la coopérative -1 804 -540 2 898 0 0 0 Objectif d'équilibre entre produits (cotisations des coopérateurs) et charges (sorties, frais AG, cotisations de la coopérative...)

Présence parfois de produits exceptionnels (ex : contribution Bénévolat-Vaud de CHF 1'000 en 2019 pour les stages MACIT)
Refacturation au Grenier 0 1 528 5 972 0 0 0 Refacturation au Grenier des frais sur le véhicule partagé
Corrections de compta. antérieures -8 000 11 500 2 437 0 0 0 -
Corrections de liquidités -1 745 -3 484 -512 -2 500 -500 -500 Différences entre caisse et compte postal
Provision pour risques d'impayés 0 0 -8 369 0 0 0 Risques Grenier, essentiellement le partage des frais sur le véhicule
Impôts -2 718 -2 000 -700 -1 000 -1 000 -1 000 -

Résultats exceptionnels & hors exploitation -14 267 7 004 1 726 -3 500 -1 500 -1 500 -
Résultat net 6 707 -32 43 726 18 330 6 798 4 693 -
* : changement de présentation des comptes 2018

Indicateurs :
% remises sur CA brut n/a -4,1% -4,7% -5,0% -5,0% -5,0%
% TVA forfaitaire sur CA net -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6%
% charges producteurs sur CA brut -69,7% -73,5% -69,5% -70,0% -70,0% -70,0%
% charges personnel sur CA brut -13,7% -15,4% -12,4% -14,4% -16,3% -16,3%
% frais financiers sur CA brut -0,67% -0,47% -0,67% -0,72% -0,72% -0,52%

Effets :
Part du bénéfice 2019 liée à la baisse de la part reversée aux producteurs vs. 2018 27 945

*

*

*


