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Rapport d’activité
Assemblée Générale  2014 

15 et 16 juin 2014
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Comment a fonctionné Minga 

en 2013
• Un conseil d’administration composé de 11
membres dont Sabine CARON (présidente) et
Mathieu CASTAING (trésorier)

• Une équipe de permanents: Michel BESSON
(jusqu’au 31/12), Emmanuel ANTOINE, Elie
PREVERAL, Samuel BONNEAU, Marie KEROUEDAN,
Vanessa CASTEL et Aulde CARZORLA

•Mais aussi Brunelle Kingbo et Deborah Cohen
(service civique) et Noémie Menard et Julie Pertuiset
(stagiaire)

• Deux locaux: à Paris et à Poitiers
AG MINGA - juin 2014
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Les temps de vie interne

Rencontre d’automne, Assemblée générale 2013, 

Conseils d’administrations, réunions thématiques

AG MINGA - juin 2014

Des prises de positions

AG MINGA - juin 2014

-Pour une économie sociale et solidaire "de combat" » (titre original 
« adieu à l'ESS ») Tribune parue sur le Monde.fr le 21.11.2013 signé 

Stéphane Veyer, Emmanuel Antoine

- Librairie indépendante en danger : relevons le défi avec « La belle 
aventure » à Poitiers 10/07/2013

- Gens du voyage : dérapage syndical de la FDSEA Île-de-France du lundi 

24 juin 2013 Minga, URAVIF et HALEM

- Autogestion : du passé ne faisons pas table rase ! du 22 mai 2013

à l’occasion de la participation de Minga à la Foire à l’autogestion des 8 et 9 

Juin 2013 à Montreuil
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Des prises de positions (suite)

AG MINGA - juin 2014

-Les employeurs de l’économie sociale et solidaire dans le monde du travail et des 
métiers, ou dans celui du Medef ? 15 mai 2014  Minga, Coopaname

-Pour une économie sociale et solidaire plus ouverte, plus transparente, plus 
solidaire avec le monde du travail et des métiers. 29 avril 2014 MINGA, Coopérative 
d’habitants « Hôtel du Nord », ARTEFACT 93

-Le travail n’est pas un coût, le chômage n’est pas un délit Négociations Unédic -
27/02/2014 Minga, Coopaname, Compagnie N.A.J.E, Esscoop, la Manufacture 
coopérative, Artenréel, les Matermittentes, SCOP Ozon, Lazzi Théâtre, Oxalis Scop, 
Vecteur Activités, ATTAC France, Solstice, Scic Smartfr, La Revue Eclair, Libre 
Informatique, Sud Culture Solidaires 34, Coordination des Intermittents et Précaires IdF, 
Scop276, Compagnie Jolie Môme, la Navette, La Tribouille, C Cédille, Odyssée Création, 
ktha compagnie, Recours Radiation, Naï No Production, Ekitour, Union Syndicale 
Solidaires, SIPMCS-CNT, La Famille Goldini, Evaléco, RESEAU Ecobâtir, SCOP EMI-
CFD, Artefact 93, Alice coopératif concept, Mouvement de l’économie solidaire

- La proximité oui, la confusion non Communiqué du mardi 26 novembre 2013

Des faits marquants

• Les rencontres « Alimentons-nous »

• Le renforcement de nos actions vers les 

artisans et les créateurs

• Le lancement de la coopérative de formation

AG MINGA - juin 2014
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Des actions

Pour faire vivre Minga

-Nouveau logo

-recherche de fond propre

- le forum

AG MINGA - juin 2014
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Des actions

Sur les savoir faire et les métiers

• Lancement de la coopérative de formation

• La foire des savoir-faire solidaire saint denis

• Le projet de FABLAB « point Carré »

• Rencontre de créateurs

• Action avec coopaname et les petits deb

AG MINGA - juin 2014

Focus sur

6 mois d’activité

•Une quinzaine de formateurs associés

•une trentaine de formations proposées,

•deux cycles de formations proposés en mai et juin

•Un travail de communication en cours: site internet,

partenariats, salons…

•4 formations réalisées depuis janvier

Perspectives

•Sortie en septembre du catalogue 2014-2015

•Réflexion sur le changement de statut juridique de la

coopérative

AG MINGA - juin 2014
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Des actions

Sur l’alimentation

-Rencontre Alimentons Nous

-Convention d’affaires (Poitiers, 93) non suivie 

Lorient

-Coordination d’atelier cuisine

-Etude légumerie

-Voyage d’etude en Amérique du nord

AG MINGA - juin 2014

Des actions

Territoriale

• Lancement d’une convention d’affaire en IDF

• Lancement de la maison de l’ESS a Poitiers

• Projet magasin fablab « Point carré »

AG MINGA - juin 2014
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En 2014 quelques actions à venir

• Le renouvellement de l’equipe

• L’enjeu de la formulation publique du 

positionnement

• Etablir Minga sur des actions principales quitte 

à abandonner certaines actions

• 3 actions: le développement du centre de 

formation, des conventions d’affaire, d’un 

projet de société foncière artisanale et 

commerciale 
AG MINGA - juin 2014

Une logique d’action

• Etre au cœur de partenariats

• Participer à la formation des jeunes

• Situer les enjeux d’une économie équitable au 

cœur de l’activité des artisans et des 

commerçants et non au cœur des grands 

groupes.

AG MINGA - juin 2014


