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Rapport moral 2021 à deux voix
L’ambition de la Coopérative de savoirs, c’est que chacun et chacune d’entre nous,
puissent accéder à toutes sortes de savoirs, aient l’occasion de les partager avec d’autres
et que tous, nous accédions à plus d’autonomie et de capacité d’action dans nos vies. Les
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, les Rencontres de la Coop, les Groupes de
construction de savoirs et la Fête des savoirs sont autant d’occasions de rencontres et de
discussion. Ces axes créent des espaces de construction démocratique, autorisent la
réflexion utopique et contribuent à combattre la désespérance en rappelant les valeurs
fondamentales pour nous que sont la liberté, l’égalité, la laïcité.
La Coopérative des savoirs fait vivre un truc complètement bizarre dans ces temps de
marchandisation : l’échange sans argent. Les termes de l’échange sont : « je transmets un
savoir, tu transmets un savoir, nous avançons tous vers plus d’autonomie ». Cet échange
implique la réciprocité. Et le résultat, c’est que « je » passe du « je » au « nous ».
La Coopérative des Savoirs n’est pas seulement le « Meetic » ou le « Tinder » des
savoirs. Elle n’est pas pas un algorithme qui fait « matcher » offres et demandes de
savoirs. Le fonctionnement de la Coopérative des savoirs est plus humain que ça et notre
ambition bien plus grande !
Nous fêtons nos 10 ans ! 10 ans d’existence pour une association aussi atypique et
exigeante que la nôtre, ce n’est pas rien ! En tant que coprésidente ayant rejoint la
Coopérative des savoirs en cours de route, je ne peux que témoigner de mon admiration
pour les initiateurs du projet et remercier mes prédécesseurs pour leur ténacité à le faire
vivre et exister.
10 ans, ce n’est pas rien !
En 2021, outre la sortie de pandémie, un changement majeur est intervenu dans notre
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association, nous portant vers de nouvelles projections et à une évolution rapide. Nous
avons emménagé à Brassy en juillet 2021 dans des locaux particulièrement bien adaptés
à nos ambitions d’avoir un lieu tourné vers le public, où chacun peut pousser la porte et
découvrir la richesse de nos activités. Cette installation a confirmé notre intuition qu’avoir
une vitrine en cœur de village est une réelle opportunité pour rencontrer de nouvelles
personnes et développer nos actions sur le territoire. Contrepartie de ce succès : la
fréquentation du local demande plus de présence sur place et nous allons faire appel à
des permanences bénévoles pour permettre à la coordinatrice de poursuivre le travail
d’itinérance. Si vous souhaitez participer à la vie de la Coopérative et venir quelques
heures de temps en temps pour une permanence, vous pouvez déjà vous manifester.
Par ailleurs, nous avons été accompagnés par une consultante dans le cadre d’un
Dispositif Local d’Accompagnement pour mettre à plat nos finances, notre organisation et
notre gouvernance et être en mesure d’assumer le rôle d’association employeuse. La
Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre ayant souhaité ne plus faire le portage de la
salariée, nous devons maintenant en assumer les responsabilités. Nous avons ainsi
travaillé dur à notre autonomie et au renouvellement de nos engagements réciproques
avec la F.O.L. 58. Une nouvelle convention de partenariat est en train de voir le jour et les
négociations se passent dans un climat pacifié et de confiance réciproque. Cette nouvelle
convention devrait entrer en vigueur en janvier 2023. Nous remercions le conseil
d’administration et le bureau pour leur implication dans cet objectif.
Cette Assemblée Générale est aussi la dernière pour Claudie en tant que coordinatrice
puisqu’elle va quitter la Coopérative des Savoirs à la fin de l’année. Elle a été la cheville
ouvrière de l’association depuis sa création. C’est elle, accompagnée du bureau et du
conseil d’administration, qui a assuré le quotidien comme l’avenir de la Coopérative des
savoirs. Nous tenons à la remercier au nom de tous pour son implication pendant ces 10
ans et nous lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle vie. Marion Bertin va bientôt
rejoindre la Coopérative en tant que coordinatrice pour prendre le relais et porter nos
valeurs. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous n’avons aucun doute sur l’avenir que
nous construirons en sa compagnie.
10 ans, c’est le bel âge !
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