
Le livret du coopérateur 
Vous êtes coopérateur, vous entrez dans les coulisses de la librairie ! 

Bienvenue 

Janvier 2020 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif – 
« SCIC Librairie de l’Ondaine » a été créée 
pour soutenir puis gérer la librairie 
« L’Hirondaine », à la suite de la « librairie Du 
Breuil »; son action s’inscrit dans la 
perspective des valeurs du mouvement 
coopératif, des principes de l’éducation 
populaire et de l’économie sociale et solidaire. 

Notre coopérative promeut l’adhésion volontaire, la participation économique et démocratique de 
ses membres. Autonome et indépendante, elle partage les valeurs du mouvement coopératif : la 
prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l'égalité, l'équité et la 
solidarité. 
 
Actrice de l’éducation populaire, L’Hirondaine propose des livres, des animations et des produits 
culturels qui libèrent l’imagination, l’envie, la créativité et l’audace afin de satisfaire le besoin 
culturel, d’encourager la puissance d’agir de chacun d’entre nous et de permettre la construction 
d’une société plus juste et plus égalitaire. 
 
Entreprise de l’économie sociale et solidaire, elle cherche à concilier solidarité, performance 
économique et utilité sociale dans un mode de gestion démocratique. 
Elle développe son ancrage local dans la Vallée de l'Ondaine et ses environs. 
 
Le projet de la coopérative vise le développement de la librairie au-delà de son activité 
commerciale : 
- avec le souhait collectif de faire émerger une dynamique culturelle et partenariale locale novatrice. 
- au service des attentes de la population en dehors de toute visée lucrative. 
 
Le premier axe est de concourir au développement commercial  de la librairie, par le maintien et la 
création d'emplois, en faisant de ce lieu un espace d'échange intergénérationnel autour de la 
lecture dans un souci de lien social et culturel sur le territoire. 
 
Le deuxième axe est de contribuer au maintien et au développement de l'activité commerciale en 
centre-ville en créant des synergies avec les partenaires économiques, sociaux et culturels, en 
réfléchissant à des formes nouvelles et innovantes dans le domaine commercial. 
 
Le troisième axe est de mettre en valeur l'émergence et l'épanouissement d'initiatives et 
d'expériences alternatives et citoyennes. 

Vous avez du temps, pourquoi ne pas vous investir 
dans la vie de la coopérative ? 

Faites vous connaître : 
à la librairie, 10 bis rue Benoit Frachon à Firminy 

au 04 77 56 13 50 ou sur cooperateurs@lhirondaine.fr  

Et encore… 

Les piaillées, les nocturnes, 
les dédicaces, la fête des 
librairies indépendantes... 

Les nids 
Des boîtes à livres 
accessibles à tous pour 
faire partager le goût de la 
lecture. 

Le livre suspendu 
Grâce aux dons des clients, la 
coopérative offre des livres aux enfants 
des centres sociaux de l’Ondaine lors 
d’après-midi récréatifs. 

Les rendez-vous avec… 
Soyez l’instigateur de rencontres avec 
des auteurs au sein de la librairie. 

Printemps des poètes 
Nuit de la lecture 
Venez participer à la réflexion et 
l’organisation locale de ces 
évènements nationaux. 

Les soirées théma 
Les enjeux de notre société vous 
intéressent ? La commission 
animation peut vous aider à organiser 
un  échange à  par t i r  d ’une 
conférences, d’un film, d’un débat… 

Les coups de main 
Il y a toujours à faire, du rangement, des livraisons, des 
paquets cadeaux, du bricolage, la diffusion de la 
communication..., on compte sur vous.  



L’ORGANISATION DE LA COOPÉRATIVE 

Le Conseil Coopératif : Explicite, actualise et évalue le projet coopératif. 
 

Le Président : Exerce la responsabilité légale et administrative de la SCIC. Représente 
légalement la SCIC. Préside le Conseil Coopératif. 
 

Le Conseil Exécutif : Conduit et anime la mise en œuvre du projet dans le cadre des orientations 
fixées par le Conseil Coopératif. 
 

Le Conseil de Coordination : Coordonne la mise en œuvre du projet Coopératif dans le cadre 
des orientations fixées par le Conseil Coopératif. 
 

La Commission Animation : Construit une proposition de programme d’animation (avec 
calendrier) et la présente au Conseil de Coordination. Coordonne l’ensemble des animations. 
Le groupe des Nids. Le groupe du livre suspendu. 
 

La Commission Communication : Coordonne la communication externe et interne. Elabore une 
proposition de stratégie de communication (incluant la communication commerciale en lien avec la 
commission Développement commercial). Propose un plan de communication budgétisé. Anime le 
groupe diffusion. 
 

La Commission Développement commercial : Propose une stratégie de développement des 
ventes. Coordonne la mise en œuvre de la stratégie de développement commercial validée. 
Prospecte et organise les ventes hors les murs. 
 

La Commission Finances : Assure la comptabilité quotidienne et l’archivage des documents 
financiers et justificatifs comptables. Assure la gestion financière. Informe les acteurs du projet sur 
la situation financière. Accompagne les commissions pour le chiffrage de leurs projets. Assure une 
veille sur les financements mobilisables. Assure, en lien avec le Président, la relation avec les 
banques. 
 

Le Groupe RH : Assure l’accompagnement des salariées dont il est l’interlocuteur identifié. A le 
souci du bien-être au travail des salariés et des coopérateurs actifs. Prend en charge la gestion 
RH administrative et financière des salariées. 
 

Le Secrétariat : Relaie la communication interne aux coopérateurs. Gère le fichier des 
coopérateurs. Gère les attestations fiscales. Assure le fonctionnement de la messagerie 
coopérative. Relaie les emails externes adressés à la coopérative à la personne adéquate. Assure 
l’archivage des relevés de décisions des instances (Conseil Coopératif, Conseil Exécutif, Conseil 
de Coordination) et des comptes rendus d’AG (rapport moral, rapport financier, rapport d’activités, 
résultats des votes…). 
 

Les groupes de services  : Il y a toujours à faire, du rangement, des livraisons, des paquets 
cadeaux, du bricolage, la diffusion de la com..., 
 

L’Equipe Salariée : Assure le bon fonctionnement de la librairie. Gère la logistique librairie et la 
participation des coopérateurs à cette logistique. 


