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Congrès et
Assemblées Générales 2014
Nicolas Briet
Chargé de projet vie coopérative

Les 23 et 24 mai derniers, la Nef tenait au Solilab de Nantes (44)
son Congrès et ses Assemblées Générales. Ces deux jours marquent
la clôture d’une mobilisation marathon de quatre mois pour faire voter
un quart des sociétaires, à savoir environ 10 000 personnes.
Ce quorum élevé était requis pour pouvoir effectuer les profondes
modifications de statuts nécessaires pour que la Nef puisse devenir
la première banque éthique de France.
Congrès participatif
“Dessinons notre banque”
La décision de tenir ce congrès avant l’AG
est apparu très naturellement. Une envie
profonde de mettre la vie coopérative
au cœur du projet de banque. L’envie de
dessiner cette banque éthique émergente
avec tous les sociétaires qui le souhaitent.
De plus, il semblait pertinent de discuter
tous ensemble de ce projet avant de modifier
les statuts et d’enclencher sa mise en œuvre.
Comme pour vérifier le cap souhaité par les
sociétaires dans ce moment charnière, ce
nouveau cycle qui démarre.
Bien évidemment, le format de ce congrès
devait permettre au plus grand nombre de
sociétaires de s’exprimer le plus librement
possible. Nous avons donc opté pour la
méthode du forum ouvert qui a fait ses
preuves à maintes reprises, et démontre une
immense dimension participative dans son
architecture. Céline Poret et Maité Cordelle,
nos deux talentueuses facilitatrices, ont
veillé à la bonne compréhension des règles
du jeu par tous et au respect du processus.

En pratique, les chaises sont disposées en
un grand cercle, afin que tous puissent se
voir, et symbolisant le fait que nous sommes
tous 100 % équivalents pendant cet exercice,
que nous soyons salarié, sociétaire actif,
président ou tout nouveau à la Nef.
Une fois la présentation de la journée
terminée, Céline invite chacun(e) à venir
au centre du cercle prendre une feuille, un
marqueur et proposer un atelier de discussion
qui soit lié à la thématique retenue : “Agir
individuellement et collectivement pour que
la banque réponde aux enjeux de la société”.

Après quelques instants d’hésitation, les
premiers se lancent, suivis d’une deuxième
vague, et au final ce ne sont pas moins de
73 ateliers qui ont été présentés oralement
et affichés sur la “place du marché”. Après la
phase de fusion des ateliers connexes, ce ne
sont pas moins de 40 ateliers qui ont eu lieux
lors des 3 phases prévues.
Chaque groupe de travail ayant produit un
compte rendu des échanges, nous sommes en
possession d’une mine d’or de nouvelles idées,
de réflexions et de croisements de regards. Il
est certain que les nombreux échanges de cette
journée vont être conservés précieusement et
alimenteront les prochaines étapes du processus
participatif, cœur vibrant de la Vie Coopérative
de la Nef. Ces dizaines d’ateliers simultanés où
la passion pouvait se lire sur les visages, ont fait
émaner au Solilab une énergie incroyable dont
chacun peut témoigner. L’objectif de la journée
fut d’aboutir à une déclaration commune qui
avait pour vocation d’être lue le lendemain
lors de l’Assemblée Générale, et permettre
au Directoire de la Nef de se prononcer et
s’engager solennellement auprès des sociétaires.

L’Assemblée Générale Ordinaire
Cette fois-ci, les chaises ne sont pas disposées
en cercle comme la veille, car aujourd’hui
nous sommes réunis pour entendre le bilan
de l’année 2013 de la Société financière de la
Nef. Les membres du Directoire vont nous
présenter les choix stratégiques décidés,
les chiffres clefs et les perspectives de
développement. Presque 200 sociétaires se
sont installés après avoir été enregistrés par
Nef Gestion, en charge du vote important
de cette journée très spéciale. L’atmosphère
posée et presque solennelle contraste avec
l’ambiance ruche de la veille.
C’est Jean-Luc Seignez, Président du Conseil
de Surveillance qui ouvre la cérémonie pour
accueillir et remercier tous les sociétaires ayant
pris la peine de faire le déplacement. Il nous
rappelle les enjeux de cette journée importante
pour la Nef et qui achève une campagne
marathon qui a démarré en février et impliqué
des centaines d’acteurs de la Nef. Et c’est
aujourd’hui que nous allons pouvoir valider et
célébrer cette victoire collective sans appel.
…/…
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La parole est donnée à Jean-Marc De
Boni, Président du Directoire depuis
2011. Il présente le rapport moral de cette
année 2013, en commençant par un tour
d’horizon bien utile dans cette galaxie Nef
qui se déploie un peu plus chaque année.
La Société financière, l’association La NEF
par qui tout a commencé, la Coopérative
de finance éthique (Cfé) Coopérative
européenne d’investissement, Nef Gestion
qui a coordonné les votes, NCEM qui fait
du capital risque. Les partenaires de la Nef
sont également présentés. Terre de liens,
Enercoop, Biocoop et tous les membres du
Collectif pour une Transition Citoyenne. Ils
sont remerciés au passage pour l’aide qu’ils
ont apportée à la Nef pendant la mobilisation.

L’Assemblée Générale
Extraordinaire
C’est le grand moment. Les résolutions vont
être votées dont la fameuse résolution n° 2,
pour laquelle nous avons organisé toute
cette mobilisation. Jean-Marc De Boni nous

présente le contenu et les enjeux de cette
résolution avant de laisser les sociétaires se
prononcer. 11 099 sociétaires ont déjà voté
par Internet, nous récoltons les votes des
personnes présentes, quelques instants de
silence le temps de calculer les résultats. Ça
y est, le vote est unanime, le OUI l’emporte
à 97,7 %. La Nef peut avoir une activité de
banque à part entière. Une immense joie
envahie la salle du Solilab qui se lève pour
applaudir ce résultat exceptionnel. L’AGE
se termine par la lecture d’un mot de
Jean-Pierre Bideau, cofondateur de la
Nef avec Henri Nouyrit. Un message très
touchant lu avec beaucoup d’attention par

Jean-Pierre Caron, un autre membre Nef de
la première heure…
Cette mobilisation unique et ce résultat
unanime ouvrent de nouvelles perspectives
lumineuses pour la Nef qui va pouvoir
poursuivre son chemin pour devenir la
première banque éthique de France. C’est
aussi une petite révolution pour le monde
de la finance et de la banque en France
où les clients réclament de plus en plus
de transparence sur les flux financiers.
Cette AGE fut un moment fort qui restera
longtemps dans les esprits et donne un
nouvel élan collectif pour aller jusqu’au bout
du rêve des deux initiateurs du projet.

Répartition des votants
Sociétaires présents
et représentés

Dont pouvoirs au Président
du Conseil de Surveillance

Votes par correspondance

188

10 958

Total des votants

11 146

2 693

Résultats des votes
Oui

%

Non

%

Abstention

%

Ratification des nouveaux sociétaires

10 814

97

49

0,44

283

2,54

Quitus de gestion

10 870

97,5

18

0,16

258

2,31

Rapport du Commissaire aux Comptes

10 379

93,1

26

0,23

741

6,65

Affectation du résultat

10 765

96,6

75

0,67

306

2,75

Nomination de Cécile Galoselva au Conseil de Surveillance

10 545

94,6

43

0,39

558

5,01

Pouvoirs pour formalités

10 879

97,6

18

0,16

249

2,23

Résolutions AGO

1
2
3
4
5
6

Résolutions AGE

10

1
2
3

Ajout d’un préambule

10 992

98,6

19

0,17

135

1,21

Modifications de l’article 2 portant sur l’objet de la Nef

10 885

97,7

55

0,49

206

1,85

Modifications :

10 799

96,9

72

0,65

275

2,47
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Pouvoirs pour formalités

10 903

97,8

24

0,22

219

1,96

Article 1
Article 6
Article 7
Article 9
Article 12
Article 13
Article 14
Article 27
Article 29
Article 30
Article 31
Article 41

Forme
Montant des parts
Capital initial – Variabilité
Admission – Transmission des parts
Retrait
Exclusion
Remboursement des parts
Nature des assemblées 1er alinéa
Ordre du jour – Bureau
Quorum de validité
Majorité
Pouvoirs
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