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ASSEMBLEE GENERALE 2018 
COMPTE-RENDU 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Calendrier : Outre le lancement du 11 décembre 2018, avec un envoi numérique, un premier rappel a été envoyé le 
18 décembre, avant la trêve de Noël, et un deuxième rappel personnalisé a été envoyé le 9 janvier, laissant un 
ultime délai jusqu’au 16 janvier 2019. 
 
Ont participé à cette AG : 30 membres du comité d’experts (dont 14 appartiennent au conseil d’administration) et 
sept représentants de personnes morales adhérentes. La participation de 37 personnes correspond à une proportion 
de 82% que l’on peut juger satisfaisante. Pour des raisons personnelles, 4 membres du comité d’experts n’ont pas 
participé à l’assemblée générale et n’ont donc pas indiqué leur souhait de renouveler leur adhésion à l’association, 
proposée en fin de questionnaire. 
 
Ce compte-rendu réunit les éléments portés à la connaissance des adhérents dans le cadre de l’AG, les résultats des 
votes, leurs remarques et les compléments éventuels apportés par l’équipe, en italique bleu. 

 
 

I - Rapport moral 2017-2018 présenté par Jacques Malet, président 

 
Ce rapport couvre une période de 12 mois allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
 
Cela fait presque 15 ans que nous travaillons ensemble : salariés, dirigeants et experts. Si j’en juge par la durée et par 
les liens d’amitiés qui se sont développés, ce mode d’organisation, à distance et en ligne, et cet esprit, semblent 
satisfaire celles et ceux qui sont restés fidèlement dans l’aventure. Ce rapport est succinct, dans la mesure où vous 
recevez régulièrement des informations sous forme de newsletters et dans la mesure où la visite de notre site 
permet de suivre notre actualité. Ce rapport aborde quatre points essentiels. 
 
Des coopérations dans la durée : La plupart de nos partenaires travaillent avec nous depuis de nombreuses années. 
C’est bien évidemment le signe d’une satisfaction réciproque, et aussi la possibilité de bien se connaître et de 
progresser ensemble. Juste pour exemples, mentionnons l’ACOSS-URSSAF, qui vient de signer avec nous une 
convention à durée illimitée et la Mutualité Sociale Agricole (convention de cinq ans), concernant le suivi de 
l’emploi ; l’équipe du ministère en charge de la vie associative, concernant ce secteur essentiel dans la société 
d’aujourd’hui, ministère avec lequel nous avons signé une convention pluriannuelle d’objectifs (2017-2019) ; Régions 
de France avec qui nous travaillons depuis près de 10 ans, de même que l’UNIOPSS ; le Mouvement associatif, avec 
lequel nous échangeons régulièrement, au plan national et dans plusieurs régions ; France Bénévolat, Tous 
bénévoles, la Croix-Rouge et de nombreux réseaux associatifs, concernant les évolutions du bénévolat ; Solidatech 
avec qui nous suivons depuis plus de trois ans la transformation numérique des associations… 
 
Des choix assumés : Puisque nos comptes sont équilibrés et que nos réserves nous mettent relativement à l’abri des 
intempéries et des mauvaises surprises, nous avons décidé, au cours des années écoulées, de choisir nos 
partenariats à partir de trois critères bien précis et nous nous y tenons : entrent-ils dans le cadre de notre projet 
associatif et de nos savoir-faire ? Vont-ils apporter un réel enrichissement de nos connaissances pour les mettre à 
disposition des acteurs de terrain ? Ces partenariats sont-ils proposés par des personnes avec lesquelles nous 
pensons que la relation sera détendue et constructive ? Ces dispositions nous ont conduits à ne pas renouveler 
certaines coopérations et à ne pas répondre positivement à de nombreuses sollicitations. Cela s’est fait le plus 
souvent dans une bonne compréhension réciproque, notamment avec un argument imparable, de notre part, lié à la 
modestie de notre équipe et au manque de temps. 
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Rester nous-mêmes : La vocation d’un organisme est le plus souvent de se développer, et nous avons été tentés, 
notamment au tout début de notre aventure, d’aller dans ce sens. Cela nous a parfois conduits à nous disperser, 
voire à commettre certaines erreurs ou imprudences sur des terrains trop peu connus. Au fil des années, nous avons 
pu mesurer le prix et les avantages d’un fragile équilibre que nous souhaitons conserver : tenter de maintenir la taille 
critique de notre volume d’activité pour répondre aux attentes de celles et ceux qui se sont habitués au rythme 
annuel de nos publications, tout en essayant d’optimiser certaines actions pour éviter de nous trouver parfois à la 
limite de l’asphyxie. Le partage des responsabilités, notamment avec Cécile Bazin, Marie Duros et quelques 
administrateurs, reste particulièrement efficace de ce point de vue.   
 
Conserver un peu d’espace pour des sujets nouveaux, indispensables pour évoluer et pour varier les plaisirs, tout en 
découvrant de nouveaux interlocuteurs ; et toujours veiller à rester dans une configuration à taille humaine, qui 
permet une bonne et sympathique articulation entre salariés, administrateurs, experts et amis. Nous efforcer de 
donner le maximum de visibilité à nos publications, dans un univers médiatique bouillonnant : une présence 
régulière sur les réseaux sociaux, des infographies pour attirer l’attention, des diaporamas pour aller à l’essentiel et 
offrir des supports de communication « prêts à présenter ». Sans oublier notre site qui a fait l’objet d’une rénovation 
et d’une sécurisation après plusieurs mois de travail, et qui a reçu de très bons échos de la part de nombreux 
visiteurs.   
 
Garder le cap… et le moral : Nous avons connu quelques déceptions lorsque des initiatives ont vu le jour sans 
concertation ni recherche de complémentarité, alors qu’une solidarité élémentaire devrait être la règle lorsque l’on 
prétend traiter des sujets qui lui sont liés. Mais nous préférons garder en mémoire les plaisirs des coopérations 
réussies et des relations humaines sincères et constructives. Nous sommes donc partis pour cette onzième année 
(2018-2019), à mi-chemin du mandat de trois ans que vous avez bien voulu nous accorder. 
 
Q1 - Avez-vous des remarques ou des questions particulières sur ce qui précède ?  

 

Remarques exprimées :  
 

Boussole en mains « Garder le cap », c'est joliment dit et tellement vrai ! Bravo pour tenir le cap et rester fidèle aux 
valeurs de R&S, car comme vous le dites, c'est tentant de répondre aux sollicitations et de vouloir grossir, mais 
toujours se poser la question Pour quoi faire ? Dans quel but ? est primordial... Facile à dire mais pas si facile à faire, 
donc bravo ! Exemplaire comme d'habitude, l'approche fait de professionnalisme et de convivialité est 
particulièrement efficace. Une demande de rapprochement avec Hello Asso si cela est possible. Le Secours 
Catholique, nouvel adhérent, a perçu et apprécié cet état d'esprit et le fonctionnement de Recherches et Solidarités. 
Merci d’avoir cité Solidatech, parmi vos collaborateurs précieux dans la durée, c'est tout à fait réciproque. Tout à fait 
d'accord avec l'esprit impulsé dans les lignes ci-dessus : travailler, mais avec des personnes bienveillantes et 
constructives. Un grand merci pour ces marques de soutien qui constituent un encouragement très apprécié. 

 
Q2 – Souhaitez-vous adopter ce rapport moral ? 
 
Oui – Non – Vous vous abstenez : Unanimité moins une abstention. 
 

 

II - Rapport d’activité 2017-2018 présenté par Cécile Bazin, directrice  

 
Q3 - Tour d’horizon de l’année 2017-2018 
 
Cette année encore, l’équipe de R&S, appuyée par les membres du conseil d’administration et du comité d’experts, a 
mobilisé au mieux ses moyens pour assumer ses missions. Elle a continué d’animer son réseau à distance, grâce 
notamment aux conférences téléphoniques qui sont tout à fait adaptées à notre configuration et qui donnent aussi 
toute satisfaction à nos partenaires, souvent très pris par le temps. 
 
 Un rythme de publications toujours soutenu 
 
La 16ème édition de La France associative en mouvement et ses déclinaisons régionales : suivi des créations 
d’associations, bilan de l’emploi et moral des responsables d’association. La 3ème édition des Essentiels de la vie 
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associative dans les 100 départements, sous la forme d’un quatre pages synthétique, avec le soutien de la direction 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.  
 
Le suivi de l’emploi dans le secteur sanitaire et social non lucratif, au plan national et dans les régions au travers des 
différentes publications réalisées par le Centre de ressources DLA et l’UNIOPSS.  
 
Le bilan 2017 de l’emploi dans l’économie sociale, au plan national et en régions. 
 
La 15ème édition de La France bénévole, en coopération avec l’association Tous Bénévoles, et l’avis de Dominique 
Thierry, président d’honneur de France Bénévolat, mettant en avant les comportements et attentes des personnes 
qui souhaitent s’engager au profit d’une association. 
 
L’association au cœur du territoire et Associations et partenariats à partir des résultats de l’enquête annuelle auprès 
de plus de 4.200 responsables associatifs, présentés en lien avec Le Rameau. Cette enquête a été renforcée par la 
contribution de cinq régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Ile-de-France, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine). 
 
A partir des données de la Direction générale des finances publiques et en complément de la publication historique 
intitulée La générosité des Français (22ème édition en 2017) : la 3ème édition du bilan des dons déclarés dans le cadre 
de l’ISF et pour la première fois, la sortie en janvier 2018 de l’étude Mécénat : déclarations fiscales des entreprises, 
en partenariat avec la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.  
 
 
 Des enquêtes régulières et mutualisées 
 
Le baromètre d’opinion des bénévoles (BOB) a été administré au plan national au printemps 2018, en partenariat 
avec la MACIF. Il a porté, pour la première fois, sur la coexistence et les coopérations entre bénévoles agissant 
régulièrement et bénévoles intervenant d’une manière ponctuelle, au sein des associations. 

 
La Société Protectrice des Animaux (près de 1.500 retours) et le Secours Catholique (près de 10.000 retours) ont 
souhaité donner la parole à leurs bénévoles. Une coopération a été également menée, sur le thème du bénévolat, 
avec le Conseil départemental du Val de Marne, à l’image de celle qui avait été organisée en Seine-Saint-Denis. 
 
L’opinion des responsables associatifs (L’ORA), a été scrutée au plan national, au printemps 2018, sur le sujet de 
l’accompagnement des associations. L’exploitation des résultats (plus de 2000 témoignages) a été réalisée dans la 
perspective d’une publication générale, à paraître début 2019. Une coopération a été décidée avec de nombreux 
partenaires : l’AVISE, en lien avec l’UNIOPSS, sur l’accompagnement des DLA ; l’Institut européen du développement 
humain, sur le thème du bénévolat ; le Réseau national des maisons d’associations, pour ce qui concerne ses 
adhérents ; le Mouvement associatif national, pour ce qui concerne l’action des unions et fédérations ; Le Rameau, 
pour l’accompagnement des entreprises. Les résultats de cette enquête ont également donné lieu à des échanges 
constructifs avec la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Grâce à ces multiples 
coopérations, les résultats de cette enquête ont ainsi pu être partagés avec les principaux acteurs de 
l’accompagnement et servir leurs réflexions pour adapter au mieux leurs « offres » aux attentes des associations.  
 
Avez-vous des remarques ou des questions particulières sur ce qui précède ? 

 

Remarques exprimées : 
 

Belle dynamique, de la variété, et un agenda bien garni. Bravo. Des productions régulières apportant toujours plus 
d'infos. Le focus sur les bénévoles est très utile, ils sont nos forces vives associatives mais on ne les écoute et ne les 
remercie pas suffisamment. Le travail fourni est de plus ne plus impressionnant.  C'est une véritable mine d'or ! Pas 
de remarque c'est très clair. Ravie que l'accompagnement des DLA soit mis en avant. Super intéressant l'angle choisi 
pour l'ORA, ça pourra aussi être utile pour l'accompagnement au numérique. 
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Q4 – Des coopérations renouvelées et élargies 
 
Ces travaux et ces productions ne verraient pas le jour sans les coopérations nombreuses et variées que R&S a 
tissées au fil des années : ACOSS-URSSAF, MSA, Direction générale des finances publiques, Services des Journaux 
officiels, tribunaux d’Alsace Moselle, Ministère en charge de la Vie associative (DJEPVA), Régions de France, Avise, 
UNIOPSS et le Centre de Ressources DLA Social, médicosocial et santé... Coopérations aussi avec le Mouvement 
associatif, Le Rameau, la MACIF, notamment dans le cadre du réseau social DIFFUZ, France Bénévolat et Tous 
bénévoles, l’Institut européen de développement humain (IEDH), Framasoft… Sans oublier Solidatech et 
AssoConnect avec lesquels nous nous sommes associés, au côté d’une quinzaine de partenaires, pour lancer une 
nouvelle plateforme collaborative sur laquelle les acteurs et les experts du monde associatif partagent leur savoir-
faire et s’entraident au quotidien : www.openasso.org  
 
Avez-vous des remarques ou des questions particulières sur ce qui précède ? 
 

Remarques exprimées : 
 

Bravo notamment pour le numérique, sujet d'étude pertinent conforme à la mission de R&S : d'un côté la place est 
laissée à l'entraide par une communication et une information facilitées et de l'autre une fracture sociale est mise en 
relief par l'absence de communication – constat : manque d'accès à l'équipement, au savoir-faire, à l'absence de 
points de repères pour trouver une formation/besoin(s)... sans compter la peur et un ressenti de déclassement 
social : sujet par essence pour R&S ! Collaboration très appréciée par l'IEDH. Un nouveau partenariat qui a su 
prendre en compte nos contraintes et limites, et mettre en valeur nos compétences. Je souhaite que Openasso 
trouve son chemin et apporte aux associations les réponses à leurs préoccupations. Un point régulier est fait, 
concernant cette action, et tous les partenaires intéressés sont les bienvenus. Un "carnet d'adresses" qui témoigne de 
la vitalité et de la compétence de R&S ! 

 
Q5 – Une visibilité et une notoriété accrues 
 
L’équipe s’efforce de communiquer au mieux au sein de son réseau et auprès des acteurs et des décideurs. Elle 
s’appuie exclusivement sur les outils numériques : site Internet, newsletters, e-mailings, réseaux sociaux. Elle met en 
libre accès ses publications et encourage ses lecteurs à les partager le plus possible, de manière à viser le plus grand 
nombre. 
 
La rétrospective 2017, préparée par Marie DUROS, responsable de la communication, comporte plus de 300 reprises 
dans les médias (nationaux et régionaux) et aussi sur les sites institutionnels ou spécialisés comme avise.org, 
associations.gouv.fr, localtis et caissedesdepots.fr, lemouvementassociatif.org, uniopss.asso.fr, juriseditions.fr, 
associationmodedemploi.fr, …  
 
L’équipe veille à cibler de plus en plus ses communications, à synthétiser ses travaux et à proposer un résumé au 
début des publications. Elle s’appuie aussi sur des diaporamas, ainsi que sur des infographies réalisées avec notre 
partenaire AssoConnect. 
 
Avez-vous des remarques ou des idées à nous soumettre sur ce qui précède ? 

Remarques exprimées : 
 

Bravo pour les infographies, de mon point de vue c'est indispensable pour communiquer aujourd'hui et proposer des 
synthèses. Continuez les infographies, c'est top ! L'accès libre aux publications de R&S est une ressource très 
appréciable. Le numérique est incontournable pour une association nationale et qui plus est, a beaucoup d'infos à 
diffuser. L'IEDH diffuse désormais certaines synthèses lors de ses formations. Nos stagiaires ne connaissent en 
général pas R&S et apprécient de découvrir. Malgré la concurrence d'autres organismes, votre visibilité et 
respectabilité s'accroissent...maintenez le cap. Très bon travail de communication à travers les newsletters et les 
réseaux sociaux. Une notoriété légitime. Des études très utiles pour apprécier l'évolution de la sphère associative. 

 
Q6 – Souhaitez-vous adopter ce rapport d’activité ? 
 
Oui – Non – Vous vous abstenez. Unanimité. 
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III - Rapport financier 2017-2018 présenté par Pierre Noir, trésorier de R&S 

 
Q7– Bilan financier de l’année 2017-2018 
 
Sur proposition du président et du trésorier, le conseil d’administration a décidé, le 13 novembre 2018, la 
présentation du résultat financier, du bilan et de l’annexe, concernant l’année 2017-2018 (exercice clos le 31 août 
2018), pour adoption à l’assemblée générale. Il a été produit par Jérémy Martin, expert-comptable (cabinet SOFAC), 
et se présente selon les principaux résultats figurant dans le tableau suivant.  

 
Compte de résultat 2017-2018 2016-2017 

 
Détail du bilan actif 2017-2018 2016-2017 

Produits d'exploitation     
 

Actif immobilisé     

Prestations de services 15 008 15 000 
 

Matériel de bureau 1 304 1 304 

Participation aux frais 37 302 75 885 
 

  
  

Subventions sur projets 84 750 25 480 
 

  
  

Cotisations 2 770 9 580 
 

Mobilier de bureau 1 175 1 175 

Dons et mécénat 3 022 4 540 
 

Amort. matériel de bureau - 846 - 411 

Autres produits - 41 
 

  
  

Total des produits d'exploitation 142 852 133 526 
 

Amort. mobilier de bureau - 1 175 - 1 175 

        
 

Total actif immobilisé net 458 893 

Charges d'exploitation     
 

      

Achats et charges externes 19 446 16 316 
 

Actif circulant   
 

Impôts, taxes et versements assimilés 556 550 
 

Disponibilités     

Salaires et traitements 66 275 64 210 
 

Caisse d'épargne 26 318 27 038 

Charges sociales 51 015 50 109 
 

Compte livret 80 488 79 889 

Autres charges de personnel - - 
 

Produits financiers à recevoir 400 399 

Dotations aux amortissements 435 293 
 

Total actif circulant 107 206 107 326 

Autres charges  - - 
 

      

Total des charges d'exploitation 137 727 131 478 
 

Total général 149 774 133 465 

          
 

      

Résultat d'exploitation 5 125 2 048 
 

Détail du bilan passif     

Produits financiers 600 598 
 

Fonds propres     

  
   

Réserves 105 000 105 000 

Résultat courant avant impôt 5 725 2 646 
 

Report à nouveau 17 435 14 789 

Contributions volontaires en nature 
   

Résultat de l'exercice 5 683 2 646 

Produits (bénévolat) 140 113 139 301 
 

Total fonds associatifs 128 118 122 435 

Charges (prestations bénévoles) 140 113 139 301 
 

      

      
 

Dettes     

Principales informations figurant dans l'annexe 
 

Dettes fournisseurs  1 526 2 180 

Résultat cumulé des neuf années et affecté en fin d'exercice 2017-2018 : 
 

Dettes fiscales et sociales 9 430 8 850 

Réserves pour projet associatif (cte 106800) 45 000 45 000 
 

Avance/commande en cours            10 700               -      

Réserves de fonds de roulement (cte 106300) 60 000 60 000 
 

Total dettes 21 656          11 030          

Report à nouveau 17 435 14 789 
 

      

Résultat de l'exercice  5 683  2 646 
 

      

Total 128 118 122 435 
 

Total Passif 149 774     133 465 

 
Commentaires : Après le résultat légèrement bénéficiaire de l’exercice 2016/2017, le résultat apparent 2017/2018 
(5 683 €) doit être corrigé par une avance de 10 700 € (DJEPVA) déjà perçue, à rattacher au futur exercice 
2018/2019. Le résultat réel est donc légèrement négatif (5 017 €, soit moins de 2% des charges). Les fonds propres 
de l’association demeurent à un haut niveau, permettant à la fois de faire face à des difficultés éventuelles à venir et 
à une bonne capacité d’investissement. La valorisation du bénévolat (membres du Conseil d’administration et du 
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Comité d’experts) est stable, et représente près de 50% du budget global qui s’élève à 283.000 euros. Le document 
comptable complet est disponible sur demande.  
 
Avez-vous des remarques ou des questions particulières sur ce qui précède ? 

 

Remarques exprimées : Beaucoup d'associations aimeraient avoir ces résultats ! Belle continuité ! 

 

 
Q8 – Donnez-vous quitus à Pierre Noir, trésorier de R&S ? 
 
Oui – Non – Vous vous abstenez. Unanimité moins une abstention. 
 
Q9– Souhaitez-vous adopter ce rapport financier ? 
 
Oui – Non – Vous vous abstenez. Unanimité. 

 
 

IV - Les objectifs 2018-2019 

 
Q10 – Ils se déclinent en cinq points principaux :  

- Poursuivre les coopérations avec les réseaux associatifs qui le souhaitent, en lien avec notre prochaine 
enquête annuelle auprès des bénévoles. Observer également les démarches des personnes qui souhaitent 
s’engager dans le bénévolat. Des actions avec l’UNA (aide à domicile), la Croix-Rouge et les Petits frères des 
pauvres, sont d’ores et déjà engagées.  

- Préparer, en lien avec France Bénévolat, la quatrième enquête IFOP (2010-2013-2016-2019) auprès des 
Français, qui permet de suivre très régulièrement le sujet, à partir de données robustes et de questions 
récurrentes. 

- Terminer, en lien avec l’AVISE, le RNMA, Le Rameau, le Mouvement Associatif, l’IEDH, l’UNIOPSS et la 
direction de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative (DJEPVA), l’exploitation de l’enquête 
auprès des responsables associatifs, sur le thème de l’accompagnement. 

- En lien avec la DJEPVA, et après le travail effectué sur le mécénat d’entreprise, engager l’analyse des résultats 
liés à la fiscalité des associations (impôt sur les sociétés et taxe sur les salaires). 

- Sur le sujet du numérique, mener à bien une troisième étude (2013-2016-2019) en coopération avec 
Solidatech et en associant de nombreux acteurs du numérique comme du monde associatif.  

 

 Avez-vous des remarques ou des questions particulières sur ce qui précède ?  
 
 

Remarques exprimées : 
 

Beau programme et bravo pour vos ambitieux projets ! Ça suffit bien comme ça !!! Ces cinq points sont 
passionnants. Je note la volonté de mieux exploiter l'enquête auprès des responsables associatifs. Il est en effet 
important pour le tissu associatif de mieux utiliser cette précieuse matière issue des études de R&S. Je serai 
intéressée de savoir qui sont exactement les acteurs du numérique et associatifs que vous souhaitez associer à cette 
troisième vague sur le sujet du numérique. La continuité de l'action avec France Bénévolat sur l'enquête IFOP nous 
semble très importante. Le profil socio-économique des bénévoles (niveau de ressources, niveau de qualification, 
CSP) serait un indicateur utile sur la question de la dynamique "inclusive" du bénévolat associatif, et je trouve que 
l'enquête IFOP l'illustre assez peu actuellement ? Ne pas oublier, mais je sais que vous les prenez en compte, le 
monde du logiciel libre. Toujours de belles perspectives avec des choix pertinents de partenaires. 
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Q11- Souhaitez-vous proposer un autre objectif ?  
 

Remarques exprimées : 
 

Il y a suffisamment de grands objectifs. Concentrons-nous sur leur réussite. Personnellement je suis sensible à la 
place de l'emploi dans le monde associatif. Je n'ai malheureusement pas le temps de porter d'autres enquêtes... 
mais j'ai un étudiant qui débute une thèse de doctorat sur le don embarqué et le micro don. Il n'en est qu'au début 
mais par la suite, il pourra peut-être faire quelque chose en lien avec R&S. Sur cet exercice, je ne me suis pas 
beaucoup investi. Je reste disponible pour 2019 et souhaite apporter un peu plus … Je ne sais pas si c'est pertinent 
de la part de R&S, mais une étude sur les conséquences sur les budgets et donc les actions des associations suite à la 
suppression de l'ISF pourrait être intéressante. Le suivi des dons ISF, puis IFI, est en principe prévu, en lien avec celui 
des dons au titre des revenus. Ceci pour observer si des transferts s’opèrent, au profit de ces derniers, de la part des 
personnes assujetties à l’ISF et qui ne le sont plus au titre de l’IFI. Mais les conséquences sur les budgets des 
associations sont généralement traitées par d’autres observateurs dont nous respectons les travaux. Mettre en place 
des outils de « datavisualisation » de vos travaux qui méritent une communication plus accessible avec des solutions 
numériques... je peux aider, un peu ! C’est une idée intéressante à creuser pour des vues d’ensemble, car par ailleurs, 
nous constatons que les attentes de nos interlocuteurs, via leurs demandes, sont généralement très pointues et 
demandent – ou demanderaient – des traitements spécifiques. 
 

 

V - Projet de budget 2018-2019 présenté par Pierre Noir  

 
Q12- Le budget prévisionnel 2018-2019. Il a été adopté par le conseil d’administration le 10 Septembre 2018, pour 
la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 

 

Charges (en milliers d’euros) 2016-17 2017-18 2018-19 Ressources (en milliers d’euros) 2016-17 2017-18 2018-19 

Salaires fixes (charges comprises) 122 122 125 Cotisations 15 15 15 

Vacations et droits d’auteur 12 12 12 Participations aux frais d’études 90 90 90 

Frais administratifs 12 12 12 Contribution de partenaires privés 25 25 25 

Frais techniques (site, enquêtes…) 8 10 10 Subventions  25 28 30 

Frais divers 6 6 6 Ressources diverses 5 4 5 

Mise en œuvre du bénévolat 130 135 135 Valorisation du bénévolat 130 135 135 

Total 290 297 300 Total 290 297 300 

 

Il y a peu de changements par rapport au projet de budget 2017-2018, dans la mesure où son exécution n’a pas posé 
de difficultés particulières. Compte tenu du résultat de l’exercice écoulé, il ne semble pas utile, pour cette année 
encore, de réviser les montants de cotisation (association départementale : 350€ - régionale : 520€, nationale : 750€, 
fondation : 980€). La révision des participations aux frais par journée d’études ne semble pas utile, non plus : 680€, 
montant ramené à 550 € pour un adhérent. Pour information, un examen des coopérations ayant déjà fait l’objet 
d’une convention signée au titre de l’année 2018-2019, à la date de cette assemblée générale, permet de parvenir à 
un montant représentant près de 80% des ressources annuelles attendues, selon le budget prévisionnel présenté.  

 
Q13 – Souhaitez-vous adopter ce projet de budget, et ce maintien des cotisations et des participations pour 
journées d’étude ? Oui – Non – Vous vous abstenez. Unanimité 

 

Personnes morales ayant participé : Maison des solidarités locales et internationales Lyon. Secours Catholique -
Caritas France. Petits frères des Pauvres. Institut Européen de développement humain (IEDH). Solidatech - Les 
Ateliers du Bocage. Union nationale d’aide à domicile. UNIOPSS. 
 

Tous les experts qui ont participé à cette assemblée générale ont manifesté le désir de poursuivre leur 
coopération avec l’association, pour l’année 2018-2019. Qu’ils en soient remerciés. 
 

 
Le 21 janvier 2019, 
Pierre Noir, trésorier. Jacques Malet, président, Marie Duros et Cécile Bazin, directrice. 


