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RAPPORT AN N UEL 2020-2021

Le profil de l'entrepr.se et du réseau Coopsco

L'Association coopérative étudiante du Collège de Valleyfield a été
constituée le 18 novembre 1972 en vertu de la Loi sur les coopératives.
Depuis ce jour, elle compte près de22 000 membres, dont environ 2 500
membres actifs. Elle génère un chiffre d'affaires de près de 1M$ pour ses
services de librairie. Chaque année, la Coopérative engage une vingtaine
d'étudiants pour les rentrées scolaires.

Notre coopérative est membre de la Fédération québécoise des
coopératives en milieu scolaire (FOCMS), elle participe aux activités
organisées par ce réseau et bénéficie de ces services.

Au Québec, les coopératives en milieu scolaire existent depuis 1944. La
bannière COOPSCO réunit environ 60 coopératives en milieu scolaire
présentes dans près de 90 établissements scolaires totalisant plus de 100
points de service dans des écoles secondaires, des collèges et des
universités francophones du Québec. Cela représente 100 % de présence
dans les universités francophones, près de 75 % des cégeps publics et
une présence accrue dans les collèges privés et les écoles secondaires.
Le mouvement coopératif COOPSCO rejoint au Québec près de 300 000
étudiants francophones.

La mission

L'Association coopérative étudiante du Collège de Valleyfield a pour
mission de promouvoir et de contribuer au mieux-être économique et social
de la population étudiante et de la collectivité en milieu scolaire, et ce, en
développant I'accès aux biens et service conformément aux attentes de
ses membres, avec le meilleur rapport qualité-prix possible.

Comme toute coopérative, elle favorise la pratique du coopératisme, offre
de la formation coopérative à ses administratrices et administrateurs et
favorise le maintien et le développement de I'intercoopération entre les
coopératives en milieu scolaire ainsi qu'avec I'ensemble du mouvement
coopératif.



Les services orTerfs

Librairie
o Livres scolaires
. Notes de cours
o Littérature générale
o Service de commande spéciale
o Matériel d'art et de dessin

Articles de papeterie
. Matériel scolaire
. Fournitures de bureau
o Calculatrices

Vêtements
o Vêtements aux couleurs du Collège
. Sarraus et lunettes de sécurité

I nformatique et électroniq ue
. Fil et chargeur pour cellulaire
. Écouteurs
. Logiciel Antidote
. Clés USB et piles

Autres
o Bouteilles d'eau
. Articles de sport
. Cadeaux, cartes de souhait, emballages
o Achat de crédits d'impression



Le Cons ei I d' admi nistration

Le Conseil d'administration est composé de sept administratrices et
administrateurs. cette équipe assure la saine gouvernance de la
coopérative et s'implique dans le processus décisionnel, vérifie
périodiquement les états financiers et adopte les budgets. Les membres
du conseil reçoivent et étudient les demandes de commandites et
déterminent les montants à allouer.

une session de formation est offerte chaque année aux nouveaux
administrateurs et administratrices par la Fédération québécoise des
coopératives en milieu scolaire (FOCMS). cette formation permet à
chacun de se familiariser avec son rôle au sein d'un conseil
d'administration, d'approfondir ses connaissances des statuts et
règlements de régie interne, des différentes politiques et procédures de
gestion, de l'analyse financière de la Coopérative et des principes
d'éducation coopérative.

Les ad m i n istratrices ef adm i n istrateu rs

Ornella Pacelli, présidente, administratrice - étudiante

Jacques Daneau, vrce-président, administrateur - étudiant

Yyes Fontaine, secrétaire, représentant de la communauté

lsabelle Aspirot, administratrice - étudiante

Simon Primeau, administrateur - étudiant

Daniel Gauthier, administrateur, représentant du personnel du cégep

Catou Villard, administratrice - représentante du cégep



Mot de Ia directrice :

Chers membres,

C'est avec plaisir que nous annonçons un surplus pour l'exercice financier qui
s'est terminé le 31 mai 2021. Les efforts de redressement des deux dernières
années ont permis de dégager un surplus.

L'année 2020-2021 sera sans doute pour tous une autre année mémorable.
Marquée par les restrictions sanitaires dues à la pandémie, nous avons été
capables de nous adapter rapidement pour assurer le meilleur service à notre
clientèle étudiante.

Cette année, nous avons concentré nos efforts uniquement en librairie et cela
s'est avéré payant, car les résultats financiers sont marqués par un résultat
positif. C'est grâce au travail exceptionnel au quotidien de notre équipe que nous
avons été en mesure d'améliorer certains processus tout en considérant les
besoins de nos membres qui demeurent au centre de nos préoccupations.

Enfin, un remerciement tout spécial à tous nos membres et au Cégep de
Valleyfield qui nous font confiance année après année. La solidarité et I'achat
local n'auront jamais autant été aussi importants en ces temps difficiles.

Cordialement,

lsa igle

générale par intérim


