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Arrivées salariées 
Depuis qu’on ne s’est « lu », la famille Caderonnienne s’est agrandie avec l’arri-
vée en avril de Dominique NEGRE, nommée coordinatrice de l’activité commer-
ciale. Autant dire que la tâche qui lui incombe est énorme, mais la belle, malgré 
une silhouette frêle, n’en a pas moins les épaules solides. Tourangelle d’origine, 
ce qui en soi est déjà une qualité (private joke), Dominique, la trentaine juvénile, 
a roulé sa bosse de Toulouse à Paris en passant par Le Mans et Bourges avant 
de migrer en Haute-Vallée de l’Aude. A son actif, elle compte une expérience de 
cinq ans en hôtellerie complétée d’une formation de trois ans en gestion des en-
treprises relevant de l’économie sociale. Salariée de la FCPE (association de pa-
rents d’élèves) à Paris, elle a eu vent du projet par un « companhs » de ses rela-
tions. Attirée par l’éthique de l’entreprise caderonnienne mais également par la 
nouvelle forme juridique mise en place, elle n’a pas mis longtemps à dire « oui » 
à la proposition de poste qui lui était faite. C’est à croire que des Compagnons 
d’Emmaüs, dont elle fut bénévolement, aux Companhs de Caderonne il n’y a 
qu’un pas !  Particulièrement intéressée par le développement de partenariats 
dans le domaine de l’hébergement à utilité sociale, Dominique trouve là la possi-
bilité de combiner ses deux centres d’intérêt professionnels : hôtellerie et écono-
mie solidaire. Le travail qui lui est aujourd’hui confié consiste à assurer la jonction 
entre les différents services de la SCIC. Dans l’absolu, elle aura pour mission de 
coordonner les activités tant opérationnelles qu’administratives, avec, notamment 
la gestion des ressources humaines et le suivi de la comptabilité. Durant la phase 
de démarrage, cela se traduit par une bonne part de terrain ; c’est d’ailleurs le lot 
de la plupart d’entre nous actuellement. Les missions de chacun se préciseront, 
en effet, en fonction de l’évolution de l’activité. Pour l’heure, Dominique a ferme-
ment retroussé ses manches et s’investit pleinement dans l’aventure. Une petite 
sagesse pour la route ? « Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions » - 
dixit Dominique. Jolie philosophie… 
 

Catherine BOUTILLON, quant à elle, a été embauchée comme convenu au 
poste de responsable de la cuisine et de l’économat au cours du mois d’avril. 
(présentation : Brèves de Nouvelles, n°1). 
 

Vie Interne 

Nouveaux coopérateurs 
Plus deux ! La Scic Caderonne peut aujourd’hui se vanter de compter dans 
ses rangs deux nouveaux actionnaires. Amis de longue date du projet et ac-
teurs de l’économie sociale et solidaire en Haute-Vallée de l’Aude, Agnès 
GUIBERT et Nicolas ROY, responsables du Centre de post-cure Tourne-
bouix, viennent aujourd’hui rejoindre la quarantaine de coopérateurs qui 
font aujourd’hui vivre Caderonne. Bienvenue à eux ! 

L’Edito      Céline JALLAIS 
 

Ambiance… 
Poum-poum-poum ; tac-tac-tac ; 
Grrrrrrrr, les perceuses et les 
marteaux ont attaqué le « château » ! 
Le plâtre, insidieusement, envahit les 
étages avant de laisser la place, 
dans quelques jours, quelques 
semaines,  à la terre rouge amenée 
par les pas des premiers gourmands 
de Caderonne… 
D’ici là, la petite équipe s’active, 
donnant au Domaine des allures de 
fourmilière : une cloison passe par 
ici, un machine à café passe par là ; 
un futur fournisseur patiente au bout 
du fil, les questions fusent sur la 
signalétique, les animations de 
l’Estanquet, les menus ; les réponses 
ne tardent pas à arriver.  
A tout cela s’ajoutent l’organisation  
des Assemblées Générales 
imminentes et la finalisation du tour 
de table financier. 
Aucun repos n’est accordé aux 
neurones et encore moins aux bras.  
Il faut faire vite, le premier juillet 
approche à grands pas et nous 
sommes en bonne voie. Les artisans 
engagés dans ce pari de « ouf » ne 
mollissent pas et assurent les délais. 
Chapeau bas ! 
Quant à moi, je m’en vais à petits 
pas, sans m’éterniser sur les raisons 
de mon choix. Seul compte 
désormais ce qui attend chacun ici 
ou là-bas... 



En chantier ! 
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Travaux 

Comme pour contrer ceux qui ne l’espéraient plus, le top départ des tra-
vaux a bel et bien été donné le 15 avril dernier et avec quelle efficacité ! 
Sur le chantier, des artisans motivés et une équipe salariée non moins 
active. Présentation : Côté tuyaux, c’est Lionel BOIS, plombier-
chauffagiste à Couiza qui agit, tandis que Pierre CROS, maître-artisan 
en électricité à Espéraza se charge de sa partie. A eux s’ajoutent la So-
ciété Jordan pour la Maçonnerie ; Bruce JOANIS, artisan ébéniste à Fa, 
pour la menuiserie extérieure ; PLACO Aude pour la partie plâtre et me-
nuiserie intérieure ; JD2M pour le courant faible et Monsieur GILLET 
pour la ferronnerie. Pour le reste (et quel reste !), une équipe technique 
a été constituée en interne. Elle comprend Dominique MARTIN, coopé-
rateur à qui a été confiée la mission de coordonner le chantier ; Sylvain 
BOCQUILLON, en CDD de 3 mois et Fabrice ROGER, journalier. 

Finances 
Un fond commun de placement à l’insertion et à l’emploi de 15 000 € 
vient de nous être octroyé par France Active et des contacts très positifs 
ont été noués avec la Caisse d’Épargne dans le cadre du programme 
économique local et social pour un investissement de 45 000 €. Par ail-
leurs, les dossiers ESFIN et MACIF sont à l’étude et des fonds de garan-
tie ont été demandés auprès de France Active et du Conseil Général. 
Enfin, pour info, un dossier économique et financier a été réalisé avec 
l’aide de Peter ULRICH économiste de Fact Consultant. Il sera disponi-
ble sur notre site Internet dans les semaines qui viennent. 
 
Comptes annuels : asso, les grands chiffres.  
Le bilan de l’exercice de l’association présente pour l’année 2001 un to-
tal de 111 504 €. Le Compte de résultat affiche, quant à lui, un total pro-
duits de 139 004 € et un total charges de 133 649 €, soit un résultat de 
5355€. Les comptes annuels ont été établis par le Cabinet CORRONS, 
société d’expertise comptable de Limoux. 

Après les prix des Jeunes 

Chambres Économiques de 

Limoux et de Carcassonne 

décernés au projet en 2001, la 

SCIC Caderonne a été primée par 

la Fondation Groupe Chèque Dé-

jeuner qui lui a octroyé 7500 euros. 
 

Elle s’est également vue couronnée 

du TROPHÉE 2002 DE L’INITIATIVE EN 

ÉCONOMIE SOCIALE par la Fonda-

tion Crédit Coopératif de l’Aude. 

Celui-ci vient récompenser le carac-

tère novateur de la SCIC qui, par 

« le développement économique et 

la solidarité qu’elle promeut va dans 

le sens de l’intérêt  général et de 

l’utilité sociale ». 
 

Dans leur choix, les instigateurs de 

ces prix n’auront pas manqué de 

relever l’intérêt suscité par le projet 

auprès de structures telles que la 

Fondation MACIF, France Active, 

mais aussi auprès de Guy HAS-

COËT alors Secrétaire d’État à l’É-

conomie Solidaire ; tout cela lais-

sant augurer à leurs yeux d’une 

évolution favorable vers l’indépen-

dance financière. 
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OYEZ, OYEZ ! 
Petit rappel à l’adresse des coopérateurs et des Companhs : 

Samedi 22 juin 2002, de 10h00 à 18h00  
se tiendront au Domaine de Caderonne  

les Assemblées Générales  
de l’Association Companhs de Caderonne, 
de la SCIC Caderonne et de ses collèges. 

Comme notifié dans le courrier en date du 23 mai dernier,  
nous vous saurions gré de bien vouloir nous informer  

de votre venue avant le 8 juin prochain. D’avance, merci ! 

Lauriers 


