
PRISE DE PARTICIPATION DES TONTINES AU CAPITAL DE 

L’ESOP KOUKA 

CONDUCTEUR DE REUNION 

 

Déroulement 

 Bienvenue aux participants 

 Points à aborder : 

    1. Rappel de l’objectif (raisons) de la constitution de l’ESOP Kouka en SARL. 

    2. Restitution de la visite d’échange dans le Haho 

    3. Règles de gestion des parts sociales au niveau de la tontine 

    4. Intentions de souscription 

    5. Règles de gestion des parts sociales au niveau de la tontine 

 

1. RAPPEL DE L’OBJECTIF (RAISONS) DE LA CONSTITUTION DE L’ESOP KOUKA EN 

SARL 

 

Présenter les raisons évoquées lors de l’AG de mars 2005 qui expliquent la constitution de l'ESOP Kouka en 

sarl et l’ouverture du capital aux producteurs et salariés : 

 financements de besoins de l’entreprises (fonds de roulement matière première, investissement) ; 

 construction d’un capital commun : investir / risquer ensemble ; construire un patrimoine commun 

base d’ambitions nouvelles (pour l’instant, seul le CIDR a investi) ; 

 appropriation de l’ESOP par les producteurs organisés en tontine et par les salariés ; 

 mode de gouvernance qui permet le partage des pouvoirs (le directeur ne décide pas tout seul, ni les 

producteurs actionnaires) : certaines décisions (décisions d’orientations stratégiques) sont prises en 

assemblée générale des associés. 

 

2. RESTITUTION DE LA VISITE D’ECHANGES  DANS LE HAHO  

 

2.1. Faire le point avec les producteurs sur les informations qui ont été présentées après la visite 

d’échanges à Notsé, l’Assemblée Générale (AG) et la VT2 : bilan des éléments essentiels retenus par 

les producteurs. 

 

 

2.2. Répondre aux questions et préoccupations des producteurs  voir restitution de la visite 

d’échanges dans le Haho. 

 

2.3. Donner les compléments d’informations si nécessaires sur : 

 l’organisation et fonctionnement d’une SARL ; 

 la participation et souscription au capital de la SARL ; 

 les avantages et risques liés à la souscription au capital de la SARL. 

(Cf. document annexe). 

 

2.4. Faire réagir les membres sur la présentation ci-avant faite. 

 

3. REGLES DE GESTION DES PARTS SOCIALES 

 

3.1. Expliquer ce que c’est qu’un porteur et définir les critères de choix de ce dernier. 

 

3.2. Préciser la nécessité de définir des règles de gestion interne des parts sociales par rapport :  

 aux types d’organisations internes pour l’achat des parts sociales (contribution égale de chaque 

membre ; 

contribution libre : chaque membre met le montant qu’il décide ; 

 aux cas de démission, d’exclusion, de décès d’un membre de  la tontine (que faire du montant 

appartenant au membre qui sort de la tontine) ;  

 aux modalités de distribution des dividendes. 
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4. FICHE D’INTENTION DE SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES PARTS 

  

4.1. Expliquer la fiche intention de souscription et la manière dont chaque tontine doit procéder pour la 

remplir. (demander à chaque membre de la tontine le montant de sa contribution pour l’achat par la 

tontine des parts sociales). 

 

4.2. Objectif minimum à atteindre pour les tontines (2 millions soit en moyenne 4 parts par tontines, 7 000 

fcfa par producteurs).  

 

4.3. Remettre la fiche au groupe et préciser que la collecte des fiches se fera lors de la VT4. ( fixer la date 

de la réunion VT 4). 

 

4.4. Préciser la période de libération des parts (dépôt à la coopec de Guérin-Kouka sur le compte ESOP 

Kouka / Fonds capital). 

 

 

 
 


