L
J

n

’
n

–

r 3 –1

2016 – t u# $r it# &é(

)é#

Le mot du capitaine
Nous sommes tous des
Reines et des Rois
à Odyssée mais certains
ont eu la chance d'être
couronnés lors de nos
réunions mensuelles de janvier. Réunions qui ont permis d'aborder l’entrée
en vigueur de la Loi sur l’ESS et qui nous
oblige à modiﬁer nos statuts et à me re en
place le nouveau contrat d'entrepreneur salarié associé
(CESA). Ces sujet seront développés dans le prochain numéro.
Février voit également le couronnement du pôle comptable qui va inves r des nouveaux bureaux à Romoran n. Ce réaménagement perme ant ainsi de libérer
des espaces pour les entrepreneurs souhaitant recevoir
leurs clients ou fournisseurs ou souhaitant tout simplement se rencontrer entre eux.

A ne pas manquer !
4 février 2016
Atelier couture
9h30 - 12h30 à Romoran n.
Inscrip ons : h p://doodle.com/
poll/85wc8aqs67ak8x6d

23 février 2016
Atelier de Dynamisa on
à 15h à Romoran n
inscrip on sur le site d’Odyssée

Réunion mensuelle
à 19h à Romoran n

24 février 2016
Mais la plus grande célébra on à venir c’est l’anniversaire de Dominique COLTAT, notre Roi Ulysse qui fêtera
ses 60 ans mais pas sa retraite…... des réjouissances en
perspec ve !

Réunion mensuelle
à 19h à Tours

Con nuons dans les bons moments partagés et poursuivons ensemble
notre beau voyage !
Gisèle Van Grasstek

A l’abordage !
Chères Odysséennes et Odysséens,
Tenons la barre sur le thème du travail entre entrepreneurs au sein d’Odyssée en abordant la ques on de la
factura on interne.
Travailler en coopéra on signiﬁe déﬁnir le statut d’un entrepreneur par rapport à un autre. Si l’un est un
apporteur d’aﬀaire pour le compte d’un second, il doit établir une facture de presta on interne net de TVA.
Une collabora on entre entrepreneurs doit se jus ﬁer professionnellement pour perme re ce e factura on sans TVA.
Si par contre vous achetez un produit ou une presta on sans rapport avec votre ac vité à un autre entrepreneur, dans ce
cas, la factura on à établir doit comporter la TVA car vous entrez dans une situa on de rela on commerciale classique.

Que vos échanges et rela ons internes soient fructueux!
Le service Comptable
1

Le mot des lieutenants
Intégrer une coopéra ve vous permet de bénéﬁcier gracieusement d’un accompagnement individuel
et collec f. Ces accompagnements vous sont proposés par des rendez vous et sous forme d’ateliers. Cha
cun, avec ses objec fs déﬁnis, présente un intérêt pour le développement de votre ac vité mais aussi sur le
plan personnel. Y par ciper, c'est me3re tous les atouts réussites de votre côté.
L’atelier que je propose vous permet de :
- vous retrouver entre coopérateurs, de ne pas vous sen r isolé et de créer du lien,
- de partager vos compétences professionnelles pour vous entraider,
- de réﬂéchir ensemble sur vos diﬃcultés,
- d'avancer dans votre projet d’ac vité.
Mon prochain atelier aura lieu le 24 mars 2016. Tous les ateliers et évènements sont programmés sur le site d’Odyssée
Créa on. Vous pouvez vous y inscrire via le site d'Odyssée. Si toutefois, après inscrip on, vous ne pouviez pas y assister,
n’oubliez surtout pas de prévenir.

Que le vent vous porte vers la réussite.

Françoise Métro

D’ici au 31 mars, tous les entrepreneurs salariés depuis 2 ans dans la CAE doivent passer un entre en professionnel. Un doodle pour les inscrip ons sera prochainement envoyé.
Françoise et moi allons suivre une forma on Coopérer pour entreprendre durant ce mois de février,
nous vous ferons un retour dans le prochain numéro.
Coralie
Coopéra vement vôtre
Le premier atelier couture a eu lieu le 8 janvier dernier : 4 par cipantes enthousiastes se sont
ini ées à la couture en commençant la réalisa on d’une couverture pour un agenda. Elles ont séleconné les ssus et accessoires, réalisé la découpe à l’aide d’un patron et commencé les premières
étapes de couture.
Le prochain atelier au ra lieu le jeudi 4 février à 9h30. Inscrivez vous vite, places limitées

Sarah Garraud

J’ai suivi avec passion le fonc onnement de ce e Aventure exemplaire : Il était une fois la bou&que éphémère où coopérer pour entreprendre prend tout son sens.
L’opiniâtreté d’Isabelle « La galerie équitable », a permis à ce projet de voir le jour à Blois début décembre.
Une équipe d’une dizaine d’Odysséen(nes) s’est cons tuée et le local trouvé (non sans diﬃculté) a fait
de cet espace une surface d’exposi on a rayante et en parfait accord avec la période des fêtes de ﬁn
d’année.
Sandrine « Rouge kiwi » a créé gracieusement la charte graphique. Une campagne de communica on
très professionnelle a été mise en place : ﬂyers, page Facebook, ar cles dans la NR et la Renaissance,
interviews sur les radios PLUS FM et Studio ZEF mais également une inaugura on où chaque entrepreneur a confec onné des canapés.
Le bilan pour l’ensemble des par cipants est très posi f : « expérience enrichissante, grand plaisir
d’avoir par cipé à ce e aventure, richesse des rencontres, résultats concluants et mo vants…. »
Ce e aventure exemplaire tant sur le plan professionnel que sur le plan humain est bénéﬁque pour l’ensemble des Odysséennes et Odysséens, car la communica on dans les médias et auprès de la clientèle a permis de faire découvrir très favorablement ce qu’est une coopéra ve, en par culier Odyssée Créa on.
Evelyne Dauron

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! Sandrine Guellier, Jean-Luc Grelat, Anne Sacher, Pascal Siquot, Konsuello Freimane Agbobli,
Dominique Coltat, Lydie Hernandez, Lauriane Huet
Ils ont rejoint l’équipée : Sylvie COLLET (formatrice consultante bien-être en entreprise)
Ils entament leur propre voyage, nous leur souhaitons le meilleur : Micheline LEBERT, Jean-Claude DELSAUT, Jamal DADI
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PHARE SUR…

L’ATELIER D’ÉCRITURE

On vous prend au mot
NICOLE PARLANGE ET KIRSTEN LUTGEN
Si Homère invoquait les Muses pour son Odyssée, Nicole Parlange et Kirsten Lutgen stimulent l’inspiration dans un atelier d’écriture qui a débuté le 12 janvier. Toutes les deux entrepreneures de la
coopérative, elles ont associé leurs savoir-faire – Nicole écrit et publie des polars, Kirsten est écrivain public –
pour guider dans l’écriture tous ceux qui souhaitent mettre leur imagination au service de la création littéraire. La
finalité de cet atelier : écrire une nouvelle personnelle et aboutie dont le thème est laissé libre à chacun. Nicole
et Kirsten accompagnent à l’écriture, tant sur la forme que sur le fond, afin que chacun puisse concevoir entièrement un scénario, du début jusqu’à la fin. « Nous avons l’habitude de travailler sur les écrits et notre complémentarité nous a semblée intéressante. C’est pour nous très stimulant de mettre en commun nos compétences
et de travailler à deux au service des autres ! », précisent-elles enthousiastes.

L’atelier du 12 janvier a réuni 9 personnes, enchantées de l’expérience.

Prochaines séances : les mardis 02/02, 01/03, 29/03, 26/04 et 24/05, de18h30
à 20h30.
Où ? Dans les locaux de la Coopérative, Pépinière (S)TART’inbox, 30 rue
Theuriet à Tours.
Tarif : 20 € la séance.
Tél. : 06 42 36 87 48

LA TRIBUNE DES ENTREPRENEURS
Faites nous part de vos ques ons administra ves, comptables ou pra ques !

PUIS JE MODIFIER LA DATE SUR UN DEVIS OU UNE FACTURE ?
La date ﬁgurant sur tout devis ou facture établi sur Winscop est automa quement la date du jour. Ainsi, si vous
préparez une facture à l’avance et l’enregistrez sans la faire valider, la date qui y ﬁgurera automa quement sera
celle de son jour de créa on.
Il est cependant possible de modiﬁer manuellement ce3e date, aussi bien sur les devis que sur les factures, en cliquant sur la fenêtre men onnant la date et en y introduisant la date correcte.
Ce e opéra on peut être u le lorsqu’on établit des documents à l’avance ou en début d’année lorsqu’on veut
valider des factures sur l’année précédente avant clôture. A3en on, pour l’année 2015, la clôture est eﬀec ve
et plus aucune facture datée de 2015 ne sera acceptée.
Si votre devis ou votre facture ont été validés, seul le service comptable peux modiﬁer la date.
A en on, pour les factures validées, les dates ne peuvent plus être modiﬁées après le 15 du mois suivant. Les
Coopérez, coopérons !
dates des devis peuvent être modiﬁés au-delà de ce e date.
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LES ATELIERS DE COMPETENCES ODYSSEE
Instant de partage convivial et par cipa f, le voyage proposé par Dominique Reyboubet et Nathalie Roussel a
séduit tous les par cipants. A l’issue de ce e rencontre, une ébauche de projet
d’un voyage à Londres en groupe le temps d’un weekend a vu le jour et Nathalie
souhaiterait refaire son atelier sur Tours et recherche un entrepreneur ayant des
compétences autour de l’Inde, l’Afrique ou la Chine pour réaliser une anima on
commune !

Le prochain atelier aura lieu le 17 ou le 19 mars 2016 sur le thème du printemps
contacter Marie-Laure pour toute ques on : yovan.premiski@orange.fr

CONSEILS ET ASTUCES PRATIQUES DES ENTREPRENEURS
Nathalie nous propose une rece e de crème à la Cardamome, pe te plante aux vertus mulples : tonique général, an parasitaire et an infec euse, an spasmodique et équilibrante pour le
psychisme.

pour 6 ramequins :
50cl de lait
5 jaunes d’œufs
5 gousses de cardamome
75g de sucre

Me re dans une casserole le lait avec les gousses en ères grossièrement écrasées.
Faire bouillir puis laisser infuser pendant 10mn.
Foue er les jaunes d’œufs avec le sucre.
Filtrer le lait et verser doucement sur les œufs en ba ant bien.
Verser la prépara on dans 6 ramequins et faire cuire au four au bain marie à 180°
pendant 30mn jusqu’à ce que la crème soit prise.
Laisser refroidir et me re au réfrigérateur.
On peut en op on faire infuser du gingembre dans le lait—REGALEZ VOUS !

ACTUALITE DES ENTREPRENEURS
Christelle Esthé que lance l’opéra on « en février faites vous chouchouter » valable jusqu’au 29 février avec
des tarifs excep onnels sur les soins dans son salon esthé que ou à domicile (par exemple soin du visage + modelage dos à 42 € au lieu de 65 € ou un modelage aux pierres chaudes à 28 € au lieu de 35 €)
Infos : Christelle Delandines h3ps://www.christelle-esthe que-lachapelle.fr ou 06 71 42 04 54
Véronique Plouvier propose à par r du 26 février à 8h un cycle de 5 ateliers à la maison d’édi ons la Fabrique
de livres à Tours pour débuter et progresser dans l’écriture d’un LIVRE PRATIQUE.
Infos : h3p://ecrire-un-livre-pra que.fr/des-ateliers-pour-ecrire-et-valoriser-votre-exper se/#more-579

A vos agendas !
2/02/16 à 18h30 : atelier on vous prend au mot à la pépinière de Tours. Infos 06 42 36 87 48
6-7/02/16 : atelier forma on à la géobiologie à la pépinière de Tours. Infos Philippe Cissé 06 07 38 89 91
11/02/16 à 19h : café Œnologie - café liberté à Blois. Infos Manuel Aurat 06 83 33 69 17
21/02/16 à 10h: stage être avec son cheval, évoluer ensemble Goeury : 06 16 48 50 41
26/02/16 à 8h : atelier écriture livre pra que à Tours. Infos Véronique Plouvier 06 11 63 49 78
Diﬀusion internet format pdf et distribu on lors des réunions mensuelles
Equipe rédactrice :Dominique C., Gisèle, Dominique R., Coralie, Agnès, Odile, Christelle B., Manuel, Françoise M, Evelyne, Françoise R, Marie-Laure
contactez-nous pour faire par e de l’équipe

pour toute paru on dans le prochain numéro, adresser nous un mail – contact.redac on@odyssee-crea on.coop
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