
   

 

 
 

BULLETIN D’INFORMATION  
Juin 2020  
 

Chers Membres, 

En ces moments difficiles nous voulons 
renouveler notre communication avec 
vous pour vous tenir informés de la 
situation à la Coopérative de Vacoas. 

A la dernière Assemblée Générale 
tenue en août 2019 nous vous 
avions annoncé un déboursement 
additionnel de 10% pendant 
l’année financière 2019/20 sur la 
balance de vos dépôts. Cela a été 
fait, comme 
promis vers la 
fin de 2019, 
grâce à la 
vente de 
quelques 
terrains et 
aussi grâce à 
une gestion efficace de la trésorerie 
de la Coopérative.  Ceux et celles 
qui n’ont pas reçu leur 
remboursement jusqu’içi, le seront 
dans les jours qui viennent.  Ce 
retard, en ce qui les concerne, était 
dû en grande partie au 
confinement.  Nous vous rappelons 
que, jusqu’içi nous avons pu vous 
rembourser 52.6% de vos dépôts.  

La crise économique qui s’annonce 
n’est pas de bon augure pour nous.  
La vente du terrain de Flic en Flac 
devient de plus en plus difficile en 
raison de l’incertitude qui plane sur 

le secteur touristique et sur 
l’ímmobillier en général.  L’appel 
d’offre sur le terrain à des 
investisseurs locaux et étrangers 
n’a pas porté ses fruits.  

Nous nous rendons compte, une 
fois de plus, à quel point les 
agissements de quelques-uns ont 
porté atteinte à vos intérêts de 
façon durable.  Nous voulons 
toutefois rester sereins pour 
pouvoir explorer des avenues 

autrefois 
considérées 
peu viables, 
comme la 

réalisation 
d’un projet 

de 

morcellement.  Nous aurons peut-
être, malheureusement, à revoir 
nos ambitions à la baisse. 

Nous sommes aussi à la recherche 
d’un Manager, à plein temps, pour 
diriger les affaires de la 
Coopérative.  Nos différentes 
tentatives avec des firmes de 
comptabilités n’ont pas donné les 
résultats escomptés.   Nous vous 
assurons que le Board a pris des 
mesures pour pallier cette situation 
et pour que vous ne soyez pas 
pénalisés, outre mesure, au niveau 
du service à la clientèle.  Le Board 

veille au grain et vos intérêts sont 
sauvegardés. 

Nous vous demandons de rester à 
l’éçoute de nos communications. 

 

Le Board  
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  VACOAS POPULAR MULTIPURPOSE COOPERATIVE SOCIETY LTD 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

Nous nous attelons 

en ce moment à 

boucler l’année 

financière en cours.  

Le bilan financier 

pour 2019/20 est en 

preparation et, à la 

lumière de la 

situation financière, 

nous vous inviterons 

à une Assemblée 

Générale le plus vite 

possible pour 

débattre en 

profondeur des 

décisions qui 

s’imposent. 

LA CRISE ÉCONOMIQUE 

QUI S’ANNONCE N’EST PAS 

DE BON AUGURE POUR 

NOUS. 


