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★
Informations sur le droit de vote 
Chaque société adhérente à jour de ses 
cotisations envers la Fédération a droit à : 
>  1 délégué par Scop  

jusqu’à 15 sociétaires, 
>  1 délégué supplémentaire  

de 16 à 50 sociétaires, 
>  1 délégué supplémentaire par tranche  

de 50 sociétaires au-delà du 51e sans 
pouvoir dépasser le nombre de 5 délégués. 

Chaque délégué dispose d’une voix  
dans tous les votes. 
Au cas où un ou plusieurs délégués seraient 
dans l’impossibilité d’assister au congrès, 
ceux-ci peuvent confier leur mandat  
à un autre délégué de la Scop. 
Si votre Scop ne peut participer au congrès, 
vous pouvez également confier vos mandats 
à une autre Scop.

Au programme  
de ce 24e congrès des scop  
de la communication :
des tables rondes bien carrées, des débats 
numériquement facilités, des experts aux visions 
décalées sur nos réalités, des rencontres  
entre gens de même métier, un village de la com' 
chaleureux, animé et un peu déjanté !

mercredi 16 mars
18h00 Accueil des congressistes

18h30 Rendez-vous Made-in-Scop

16h00 Animations au Village Mixons nos talents

16h45
Atelier : les marchés de la Com’,  
situation et prospectives
Bernard Trichot - Idep et Xavier Guillon - France Pub

16h45
Atelier : Mieux se connaitre pour travailler ensemble 
entre / avec des entrepreneurs de CAE pour répondre 
à des marchés de la com'

18h30 Partie statutaire des Scop de la Com' ★
Bernard Fautrez et Nathalie Jammes

20h00 Dîner et soirée festive

jeudi 17 mars
09h30 Animations au Village Mixons nos talents

10h00
Rapport d'activité CG Scop 2017 - 2021
Retour sur cette mandature ainsi que sur les faits marquants 
avec des chiffres clés et des témoignages

12h30 Déjeuner au Village coopératif et animations  
au Village Mixons nos talents

14h30 Texte d'orientation et évolution des statuts de la CG Scop

15h15 Faire société, comment ? 
Conférence et échanges avec le philosophe André Comte-Sponville

vendredi 18 mars

09h30
Annonce de la nouvelle gouvernance CG Scop  
(DN, Bureau, Commission d’arbitrage & Commission 
de contrôle) et présentation du plan d'actions

10h15 Présentation d'un ouvrage collectif  
sur la citoyenneté économique

11h00
Présentation de Scop innovantes  
au Village Mixons nos talents
Bernard Fautrez 

14h30
S'attendre à quoi demain ? 
Conférence et échanges avec l'économiste  
Philippe Dessertine

16h30 Discours de clôture



infos  
pratiques
Le Congrès des Scop  
de la Com’ c'est pendant  
le 37e Congrès national  
des Scop et des Scic :
Couvent des Jacobins  
Centre des Congrès  
de Rennes Métropole
20 Place Sainte-Anne
35000 Rennes

Contact
Fédération des Scop  
de la Communication
01 56 03 90 05
njammes@fdcom.coop


