
Compte rendu de l’Assemblée Générale de Fraliberthé 
le 13 04 2019 à GEMENOS

Présents : plus de 85 personnes. Participation d’adhérents de divers départements,
du Var, Ardèche, région Parisienne, Alpes Maritimes, Aude, notons la présence de
l’association FRALIBERTHE SOLIDARITE66 – des mutuelles (39 & 41), d’adhérents
de l’Hérault, de Normandie…
Plus de 350 pouvoirs sont arrivés via mail et courrier.

Présidence Gérard CAZORLA qui souhaite la bienvenue à tous les participants
et rappelle l’ordre du jour de cette assemblée.

Introduction Omar :
Année 2018 passionnante tant en émancipation humaine qu’en activité. On a besoin
de nos adhérents et ils sont présents. Enormément d’initiatives. Boutique en ligne
+25% par  rapport  à 2017 alors que beaucoup d’associations ont  été basculé en
compte clients directement chez SCOP-TI. C’est ce basculement qui explique que
l’on n’ait pas la même augmentation du CA. On vient de changer le site de vente en
ligne et le franco de port. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui viennent aider, ça nous permet de tenir les
commandes et d’assurer tout le travail à faire. 

Marie-Claire : Bilan d’activité 2018

Beaucoup d’évolutions depuis la création de l’association. Tant au niveau des points
de vente et de l’action culturelle avec la troupe de théâtre (56 représentations à ce
jour…. Soit 5 ans) et le groupe de musique Los Fralibos (39 concerts depuis 2015). 
5 réunions de bureau et 2 du CA en 2018. Le prochain renouvellement du CA aura
lieu en 2020.
Adhésion maintenue à 13,36 €.  Depuis la création de l’association, plus de 1850
adhérent(e)s nous ont rejoint, mais les renouvellements d’adhésion 2018 ne sont pas
à jour. 
On n’a pas réussi à mettre en place des commissions mais on ne perd pas de vue
cet objectif avec en priorité la communication et le suivi des adhérent(e)s. 
Site Internet et Facebook, à améliorer. 
Comme l’a souligné Omar, le site de vente en ligne continue sa progression, et nous
pouvons  désormais  proposer  des  « coffrets,  compositions,  avec  mugs,  théières,
DVD, livres…etc….)
On a assuré en 2018, 90 initiatives sans compter les séances de cinéma de Claude
HIRSCH pour son dernier film « Les Coriaces sans les voraces ». Fin 2018, environ
une centaine de projection dans toute la France avec ventes de produits à l’issue.



On  fait  des  interventions  dans  des  initiatives  solidaires,  la  troupe  de  théatre  a
présenté la pièce au rond-point du Cannet des Maures (83) avec les gilets jaunes et
cela a été un grand succès.
Travail aussi avec Philippe DURAND dont la pièce « 1336 : Parole de Fralibs » est
un grand succès. Plus de 100 représentations et encore un carnet très rempli pour
les mois à venir. A chaque intervention, stand de vente assuré. 

Les initiatives génèrent des visites de l’usine qu’il faut gérer tout d’abord en amont,
mais aussi le jour de la visite, réception, dégustation, introduction historique, visite et
vente boutique.
De nombreuses personnes viennent sur place acheter nos produits.
L’ancien local  CE, rénové, est devenu le local  de l’association et y accueille ses
adhérents et visiteurs.
On travaille aussi à la mise en place d’antennes départementales (66, 41, 68,…) et
nous avons de nouveaux points de vente divers. 
A noter : le papa d’Olivier à Harfleur qui est une antenne à lui tout seul : presque 30
000€  de vente depuis le début !!!
D’autres exemples :  Dans le Nord l’association « On fait  la diff » qui nous assure
beaucoup d’initiatives, Gaston STEMPF sur STRASBOURG. Et bien sûr, l’antenne
66 a fait un guide pour créer des associations locales. En réflexion dans le 16. 

Tout cela ne peut se faire sans suivi administratif, financier, assurer les commandes
qui arrivent par mail… 
Nous remercions tous les bénévoles qui nous aident tout au long de l’année, et qui
nous assurent un soutien logistique très apprécié et ce, de façon ponctuelle ou plus
régulièrement chaque semaine. Sans eux, il nous serait difficile d’assumer toutes les
sollicitations.

Sylvie : Bilan financier.

516  adhérent-e-s  ont  renouvelé  leur  cotisation,  soit  7000€.  Hors  personnes
donatrices. 
49000€  de dons. 296 000€  de ventes. Stock à 51000€…
Total des recettes 353 611€
Dépenses achat produits SCOP-TI 253 000€  
Détachement des salariés SCOP TI 70 000€
Déplacements 6000€  (2% des ventes).
Total des dépenses 353 367€  
Excédent 2018 : 244,15€

2 interventions soulignent la qualité du travail de l’association (dont une demande de
précision sur le site). 
Jean Marc MANDIN prolonge l’intervention de Serge BONUTTI sur la portée politique
de  SCOP-TI  et  de  l’association.  Dès  que  des  travailleurs  se  mettent  en  action
aujourd’hui ils portent un projet de société. 
Omar  informe  sur  la  caisse  de  solidarité  pour  la  centrale  de  Gardanne  et  les
initiatives prévues 
Budget prévisionnel 400 300€  de dépenses et 400 300€  de recettes 

Vote des rapports par l’assemblée et 350 pouvoirs :

Votes pour les rapports d’activité, financiers et budgets prévisionnels à l’unanimité. 
Intervention d’Olivier

Point sur organisation et explication du mode de fonctionnement  de SCOP TI : CA
plus comité de pilotage : Olivier, Marc et Yves. 
Pas de décision sans le CA et le plus souvent possible AG des coopérateurs qui
reçoivent toutes les décisions prises par le CA et le comité de pilotage.



76 ont fini le conflit, 46 coopérateurs voulant être salariés dont 3 ont pris leur retraite
à taux plein. En tout 23 qui ont fait valoir leur retraite à taux plein.
Il reste 2 à salarier Henri et moi. 
On a des commerciaux, on avance bien mais pas assez vite. +14% depuis le début
de l’année on devrait être à + 30% pour être à l’aise.
En 2018 on a progressé de 2% (3 millions de CA) à peine à cause de contrats
retardés. 
En 2019 la progression sera-t-elle assez importante sur nos marques à nous ? C’est
là que ça se joue. 
On a atteint nos objectifs sur les partenariats
Sur nos marques
10T la 1ère année
25T la 2ème
38T la 3ème
80 à 100 T pour être bien. 
On a des projets mais cela pose aussi la question des moyens
On espère que la progression permettra de surmonter le déficit : 
-1,4 millions la 1ère année (due notamment aux salaires versés sans aucun retour de
notre production pendant plus de 8  mois)
-0,7 millions la 2ème 
-0,49 million la 3ème 
On espère arriver à l’équilibre cette année. On a le souci de la trésorerie
287 000€  de sociofinancement depuis le début de l’appel en juillet 2017.

La fermeture de Bruxelles confirme ce que nous disions. Le rythme des fermetures
d’UNILEVER en France s’est arrêté depuis notre conflit. 
Projet d’acquisition des bâtiments et des terrains. 2 mutuelles sont dans le tour de
table. On espère aboutir en septembre. Le loyer passerait de 240 000€  à 100 000€.  
On a traité l’an dernier 220 t contre 6000t au maximum de l’activité d’UNILEVER. 

Sur 2018 la vente militante c’est 38% de la marque 1336-SCOP-TI  et 20% du total.
La moitié est assuré par Fraliberthé. 
Promotion de Box pour les associations, toujours dans le but d’être moins dépendant
de la grande distribution. 
Un nouveau film est sorti, réalisé par Laura qui est restée a GEMENOS pendant plus
d’un an. Film documentaire qui est sorti au festival de Berne et qui a reçu 2 prix, celui
de la meilleure réalisatrice et celui du meilleur sujet. 

Questions de la salle
 Une association pose la question de « clients Fraliberthé ou SCOP-TI ». 

Réponse : les particuliers à Fraliberthé et les associations à SCOP-TI. 

 Acheter à Fraliberthé ou en grande distribution ?  
Réponse : Les deux y compris pour ne pas risquer le déréférencement. 

 Sibell fait faillite. UNILEVER ferme Bruxelles, ce qui nous donne raison (cf nos
propos il y a maintenant 4 ans). 

 Quelles  conséquences  du  projet  du  gouvernement  pour  les  SCOP,  pour
SCOP-TI ? 
Réponse : Pas pour l’instant vu nos déficits, Plus tard si on a des excédents
ce sera 50% pour les salariés, 35% pour l’investissement, 15% pour le fonds
de roulement.  C’est cette répartition qui serait demain imposée comme les
entreprises classiques

 Suite à une question, on ne fait pas la différence entre SCOP-TI et Fraliberthé
y compris pour l’affichage militant. 

 Quel statut des contributeurs ? 



Réponse :  C’est  une  question  que  l’on  n’a  pas  assez  anticipée.  Fonds
participatifs ouverts à 2 millions. Les mutuelles sont sollicitées en premier. En
complément  on  indique  que  c’est  une question  qui  mérite  d’être  travaillée
pourquoi pas avec une commission de l’association composée de fiscalistes ?

 Intervention sur la situation en Argentine. Demande d’une attention particulière
sur l’Amérique latine. Quel rapport de SCOP-TI avec les autres coopératives ?
Dans la réponse on montre comment dans les boites en lutte pour l’emploi,
Fralib  est  une  référence  comme  perspective  de  reprise  en  main  par  les
salariés. Charles donne l’exemple du Sri Lanka et souligne l’importance que
l’on perçoit de ses actions communes avec d’autres.

 Question sur la création concrète d’associations départementales. 
Réponse : Les camarades des PO expliquent le statut d’association loi 1901 à
but  lucratif.  « ….Bilan  financier :  21700€  d’achat  à  SCOP-TI  22500€  de
recettes environ (différence = charges diverses). On a maintenant nos propres
adhérents et la somme sera reversée en dons à Fraliberthé. On a raccourci
les délais de paiements à la SCOP-TI à 15 jours » . Réponse de la tribune :
c’est l’exemple à suivre. 

 Chaine des fournisseurs hôteliers ? Créer une fondation pour participer à la
SCI ? 

 Monsieur Pierre LEBERQUIER…nous envoie les félicitations des camarades
du Havre en particulier CFR…et nous parle de son expérience marseillaise !!
Marius et Olive (ses fils) sont du soleil dans la maison. 
Omar en profite pour saluer notre meilleur vendeur de thé depuis le début de
l’aventure.

 Rim remerciements émus pour le soutien de Fraliberthé à la Scop-TI depuis le
lancement et pour le futur. 

 Olivier  revient  sur  l’expérience  de  la  formation  qu’il  a  suivi  avec  Gérard :
Meubles en bois faits par une association pour la réinsertion et du bois d’une
autre  coopérative.  On  s’appuie  pour  la  SCI  sur  les  deux  mutuelles.  La
philosophie proposée rentre dans notre projet mais c’est les 2 mutuelles qui
pilotent. 
Sur les chaines hôtelières on y travaille. Travail en cours avec IBIS La Ciotat.
Le barrage restait que nos étiquettes de sachets n’étaient pas identifiées. Il
devrait être réglé cet été. D’autres projets importants sont en cours, et nous
aurons l’occasion d’en reparler…. 

L’assemblée Générale prend fin à 12H30

Visite de l’usine assurée par Gérard pour tous ceux qui le souhaitent.
Apéritif déjeunatoire qui s’est poursuivi jusque vers 15H00.


