Rapport moral – Rapport d’activité – Rapport financier
Budget prévisionnel – Projets 2021-2022

Participation en deux temps
15 décembre 2021
Un temps d’échanges, en visio-conférence,
entre membres et avec les partenaires

Du 9 décembre 2021 au 14 janvier 2022
Un temps de vote en ligne
avec un taux de participation de 62%
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Jacques MALET et le Conseil d’Administration

Les fondements de R&S depuis 2008

Un réseau d’experts
et d’universitaires

Des contributions en temps
choisi pour les bénévoles
et les experts

Des échanges réguliers
à distance en interne
et avec les partenaires

Une confiance
mutuelle

Des amitiés fortes
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Fédérer autour du Projet Associatif
Une équipe mixte :
bénévoles, salariés, alternant,
stagiaires, vacataires
Un conseil d’administration
Dix membres ayant chacun
une mission
Un comité d’experts et
d’universitaires : 40 membres,
pluridisciplinarité et une
préoccupation d’ancrage territorial
Des partenaires nombreux et
fidèles : réseaux associatifs,
institutions, collectivités...

De nombreux acteurs de terrain
(des milliers de participants à nos
enquêtes) et de nombreux
lecteurs
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Résumé du Projet Associatif
Adopté lors de l’AG 2020

Au service des solidarités en général, et du monde associatif en particulier

Améliorer la connaissance
Des données officielles actualisées
Des enquêtes annuelles auprès des acteurs
Une enquête triennale auprès des Français
Des coopérations pour une expertise de
terrain et des approches pluridisciplinaires

Une expertise reconnue

Partager la connaissance
Des publications annuelles
A l’échelle nationale et locale
Au plus près des préoccupations des acteurs
En libre accès
Forte présence sur le net et dans la presse

Une notoriété croissante
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5ème période triennale 2020/2021 - 2022/2023

Une gouvernance renouvelée
• Un conseil d’administration de 10 membres, dont 2 nouveaux
• Des responsabilités bien identifiées pour chacune et chacun
• Une collégialité renforcée, notamment par des visio-conférences régulières

Un partage des responsabilités et des moyens plus importants
• Délégation de pouvoirs entre le président et la directrice
• Plus forte mobilisation de l’expertise et du bénévolat

• Recours plus fréquent à des vacations et à des stages
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Le conseil d’administration élu à l’unanimité
Une démarche collégiale renforcée et une répartition des différents sujets
 Patrick Bonneau – Suivi financier et suivi des enquêtes
 Pascal Dreyer – Sujets liés au bénévolat
 Claire Dubien – Sujets liés au numérique
 Noémie Lagueste – Suivi de la communication avec Marie Duros
 Jacques Malet – En binôme avec Cécile Bazin
 Sylvie Mathieu – Sujets liés au secteur sanitaire et social
 Guillaume Plaisance – Exploitation académique des résultats d’enquêtes

 Isabelle Persoz – Sujets liés au bénévolat et aux mises en relation avec les associations
 Sophie Rieunier – Sujets liés à la philanthropie et au marketing
 Roger Sue – Présidence du Comité d’experts
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Un comité d’experts élargi en 2020
Présidé par Roger Sue
• Une ouverture à de nouveaux universitaires et de nouveaux
membres, au gré des rencontres et des mises en relation
• 40 membres d’horizons très différents, aux expertises variées, dans
des disciplines complémentaires
• Une présence territoriale pour ne jamais oublier la précieuse
expertise de terrain
• Un fonctionnement souple, à distance et à la carte.

Permettre à chacun de participer selon ses contraintes
et ses disponibilités. Information des activités R&S et des
décisions (copies des lettres au Conseil d’administration)
Faciliter les échanges pluridisciplinaires

Entretenir des liens d’amitiés
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Relations privilégiées au sein du secteur
Coopérations avec les représentants du
secteur associatif et les acteurs de
l’accompagnement

De grands réseaux associatifs partenaires
pour des échanges avec leurs bénévoles

• Le Mouvement Associatif au plan national,
en région et avec certains de ses membres

• AFM-Téléthon

• L’UNIOPSS et le Centre de Ressources DLA
Santé - Solidarités

• Association Prévention routière

• L’organisation professionnelle Hexopée
• Le RNMA, Réseau National des Maisons
des Associations

• APF - France Handicap
• Banques alimentaires
• Croix-Rouge Française
• France Nature Environnement

• Au service du bénévolat : IEDH, Tous
Bénévoles, France bénévolat,
Compétence Bénévolat

• Ligue de l’enseignement

• Le digital au service du projet associatif :
Solidatech et le Centre de ressources DLA
Numérique

• Secours Catholique

• ...

• ....

Observer et suivre les évolutions
Partager les analyses

• Médecins sans frontières
• Petits Frères des Pauvres
• Vacances & Familles

Donner la parole aux bénévoles
Mieux les accompagner
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Fidélité des partenaires publics
Au niveau ministériel
• Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative : 2ème convention
pluriannuelle d’objectifs – CPO 2021-2023.
• Direction générale des finances publiques : dons des particuliers (impôt sur le revenu et IFI),
mécénat des entreprises, fiscalité des associations.
• Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire : Panoramas régionaux de la vie
associative.

Au plan national, pour le suivi de l’emploi depuis 2008
• URSSAF Caisse nationale – Travaux de recherches à partir des Déclarations Sociales Nominatives –
Chapitre emploi de La France associative en mouvement – Suivi conjoncturel renforcé.
• Mutualité sociale agricole : Coopération régulière en confiance sur les données du régime agricole.

Au plan territorial
• Régions : Auvergne-Rhône-Alpes – Bretagne – Nouvelle Aquitaine…
• Départements : Les Essentiels de la vie associative en département – avec la DJEPVA.
• Grandes villes (Paris, Bordeaux, Lyon, Metz, Angers)
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Approbation du rapport moral

Bonne stratégie de développement.
Adopté
à l’unanimité

Un modèle d'organisation et de mobilisation
Je trouve que c'est très bien, je suis admirative de la dynamique
que vous arrivez à impulser et du nombre de dossiers sur lesquels
R et S s'exprime et est légitime . Bravo !
Bravo pour ces avancées !
L'inscription de R&S dans le paysage institutionnel est
maintenant solide et votre notoriété ne cesse de grandir. Le
résultat de votre travail compétent et opiniâtre. Bravo !
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Cécile BAZIN, directrice fondatrice de Recherches & Solidarités

Une équipe soudée et entourée

Dix membres du conseil
d’administration informés et
sollicités régulièrement

Des collaborateurs ponctuels et
l’arrivée d’Aziz en stage d’avril à
août, puis en apprentissage
(M2 Data Science)

Selon la période de l’année

2 à 5 salariés
et de nombreux bénévoles,
dont les experts
Quarante membres du comité
d’experts en appui, en fonction
des sujets et de leurs
disponibilités

Des correspondants, des
partenaires, de nombreux amis
pour des conseils sur des sujets
pointus
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Les responsabilités des dirigeants bénévoles

En réponse à une sollicitation du Mouvement associatif et en complément
d’une analyse juridique : bien cerner la façon dont les dirigeants appréhendent
et perçoivent leurs responsabilités, les organisations en interne et les besoins
d’accompagnement des associations
Expression directe de
4 152 responsables associatifs
entre le 10 novembre au 16 décembre 2020

Échanges de bonnes pratiques pour un exercice partagé et consenti
des responsabilités. Plaidoyer pour faire évoluer le droit
et offrir un cadre juridique adapté à un mode de gouvernance bénévole.
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Une année encore marquée par le COVID
3ème enquête avec le Mouvement associatif, le Réseau National des Maisons
des Associations, la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative du ministère de l’Éducation nationale, Hexopée, France Générosités
et de nombreux partenaires.
Donner la parole aux acteurs pour observer les impacts de la crise
sur les associations et les aider à faire face.
Expression directe de
9 500 responsables associatifs
entre le 30 mars et le 30 avril 2021.
Faire entendre la voix des associations, en concertation avec les pouvoirs publics
(État et collectivités territoriales), pour des mesures de soutien adaptées.

Préparer la rentrée associative 2021-2022.
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Les bénévoles à l’heure du vaccin
Début janvier 2021, le constat :
Des bénévoles moins nombreux
face aux besoins croissants
des publics fragiles

Campagne de vaccination lancée avec
un calendrier et des publics
prioritaires (plus de 75 ans et certains
publics de plus de 50 ans)

Du 14 au 20 janvier 2021 : un état des lieux au plan national
Enquête de Recherches & Solidarités auprès de 1 851 bénévoles
dont 435 âgés de 50 à 74 ans, engagés dans une association à caractère social,
auprès des publics fragiles
En février : des avancées et toujours de réels risques pour les bénévoles
Expérimentation à Châteaudun avec la CPTS 28* : accès au vaccin
pour 130 bénévoles engagés dans des associations à caractère social,
à nombre de doses constant, sans désorganiser la chaîne de vaccination
* Communauté professionnelle territoriale de santé d’Eure-et-Loir
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Le marronnier de l’automne
La France associative en mouvement – 18ème édition (1)

Le secteur sanitaire et social non lucratif – 11ème éd. (2)

Essentiels de la vie associative en département – 6ème éd. (3)

Repères et chiffres clés en région – 12ème éd. (4)

La générosité des Français – 25ème éd. (1)
(1) En ressources propres – (2) Coopération avec l’UNIOPSS – (3) Soutien de la DJEPVA – (4) Soutien de l’INJEP.
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Pleins phares sur le bénévolat

Création du portail télébénévolat.org, en partenariat
avec France Bénévolat, Tous Bénévoles, IEDH,
Compétence Bénévolat et Solidatech

Bilan 2020 : fréquentation de la plateforme
et retours d’expériences des associations
et des habitants de la Métropole de Lyon

Enquêtes internes dans les trois associations
pour donner la parole aux bénévoles
et répondre à leurs attentes

Enquête auprès des vacanciers de l’été 2021 :
satisfactions, attentes, relations avec les
bénévoles et perspectives d’engagement
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Accompagner les acteurs

Lancement d’une démarche de dialogue avec les dirigeants des associations
de ces 2 réseaux : leur vision, les effets de la crise et leurs attentes.

Coopérations privilégiées dans 2 régions.

Partage d’expériences et de connaissances.
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R&S sur le net

3 300 relations
1 700 amis
www.recherches-solidarites.org

9 000 followers
@cecilebazin @marieduros @jacquesmalet

4 000 abonnés à notre newsletter
Environ 400 reprises recensées dans la presse et sur le net,
au cours de l’année 2020-2021

Approbation du rapport d’activité
Excellente activité malgré des conditions sanitaires difficiles
Adopté
à l’unanimité

Sur vos coopérations avec les associations pour lesquelles vous
avez travaillé sur le bénévolat, ça serait intéressant d'avoir la
problématique générale et la méthodo suivie. Sans en avoir les
résultats, s'ils sont confidentiels.

Encore Bravo ! Notamment pour la démarche en faveur de la vaccination des bénévoles.

Bravo Marie et bravo à tous pour les retombées presse ! Et spécial Big up à Cécile pour
son passage au JT de 20h ! Plus sérieusement, cela donne une bonne visibilité sur votre
travail toujours aussi utile et précieux
Je confirme la qualité de l'information et, bien entendu, des travaux publiés
Encore une belle année pour R&S et une belle visibilité des travaux. Ravie que nous
intégrions Aziz dont les compétences qu’il va développer dans le cadre de son Master
seront si précieuse pour l’association
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Patrick BONNEAU, trésorier

Compte de résultats 2020-2021 (1)
Charges d'exploitation
Achats et charges externes
Impôts et taxes assimilés

Salaires et traitements

2020-2021

2019-2020

10 841

11 798

-

-

64 255

65 020

Produits d'exploitation
Prestations de services

12 460

21 060

Participation aux frais (2)

51 510

35 310

Subventions sur projets (2)

53 340

47 800

6 350

6 750

Cotisations
Charges sociales

49 095

48 437

Total charges d'exploitation

124 191

125 255

Valorisation du bénévolat

149 000

2020-2021 2019-2020

Dons et mécénat
Autres produits

15 000
148

7

135 000

Total produits d'exploitation

123 810

125 927

(1) Présenté par Patrick Bonneau, trésorier, et adopté à
l’unanimité par le Conseil d’administration du 7 sept. 2021.

Valorisation du bénévolat (3)

149 000

135 000

(2) Produits générés par des coopérations avec les adhérents,
après partage des charges (42% des produits). Equilibre avec
le montant des subventions (43% des produits).

Résultats d'exploitation

381

672

423

608

42

1 280

-

-

(3) Obtenue à partir des apports bénévoles des membres du
Conseil d’administration, du Comité d’experts et des
personnes soutenant l’équipe R&S. En augmentation de plus
de 10% par rapport à l’exercice 2019-2020. Représentant 55%
du total des produits.

Produits financiers
Résultat courant
avant impôt
Contributions volontaires
en nature
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Résultat commenté
Résultat 2020-2021 présenté au Conseil d’administration, le 7 septembre 2021,
par Patrick Bonneau, trésorier. Adopté à l’unanimité.
Résultat cumulé des 11 années et affecté
en fin d'exercice 2010-2021 :
Réserves pour projet associatif
(compte 106800)
Réserves de fonds de roulement
(compte 106300)

65 000

55 000

60 000

60 000

Report à nouveau (1)

6 692

15 412

Résultat de l'exercice

42

1 280

131 734

131 692

Total

(1) Si l’assemblée générale est d’accord, pas de transfert depuis le
report à nouveau, vers les réserves pour projet associatif. Ce
montant est obtenu après report de 10 000 euros décidé vers les
réserves pour projet associatif et ajout du résultat 2019-2020

•

Un investissement plus important des
bénévoles de l’association, membres du
Conseil d’administration, du Comité
d’experts et au-delà : fonctions
supports, traitements de données,
analyses, conseils...

•

Des produits volontairement bien
équilibrés entre les participations aux
frais liées aux coopérations avec nos
adhérents (42%) et des subventions sur
projets (43%), auxquelles s’ajoutent des
prestations limitées à 15%.

•

Un résultat à l’équilibre
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Bilan 2020-2021
Détail du bilan actif

2020-2021 2019-2020

Détail du bilan passif

Actif immobilisé
Matériel de bureau
Frais de logiciel (Modalisa)

3 053

Mobilier de bureau
397

Amort. mobilier de bureau
Amort logiciel
Total actif immobilisé net

20192020

Fonds propres
1 190

Amort. matériel de bureau

20202021

Réserves
Report à nouveau

-

Résultat de l'exercice

-

Total fonds associatifs

- 1 017

- 1 017

1 812

2 036

Actif circulant

6 692

15 412

42

1 280

131 734 131 692
Dettes

Dettes fournisseurs

-

-

Dettes fiscales et sociales (2)

68 758

7 792

Avance/commande en cours

-

9 500

68 758

17 292

Total dettes

Disponibilités

125 000 115 000

Total Passif (3)

200 492 148 984

Caisse d'épargne (1)

27 983

49 102

Compte livret

82 126

81 700

Reste à percevoir

20 750

400

Total actif circulant

130 860

131 202

(2) Cumul de 4 mois de cotisations sociales 2019-2020 et de
11 mois de cotisations 2020-2021 (mesure liée au COVID) et
de 2 mois liés au décalage habituel entre les salaires versés
et les cotisations prélevées.

Total actif

200 492

148 984

(3) Ajout du total des fonds associatifs et du total des dettes.

(1) Solde au 31-08-2021 à la Caisse d’Épargne, diminué du total
des dettes en matière de charges sociales.
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Approbation du rapport financier

Rapport financier
et quitus au trésorier

Unanimité
moins 2
abstentions

Bilan très correct compte tenu des conditions
économiques contraignantes
Pas d'inquiétudes
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Propositions examinées par le Conseil d’administration
le 11 octobre 2021

Budget prévisionnel
Charges (en €)

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2021-2022

2020-2021

2019-2020

122 000

130 000

128 000

Cotisations

10 000

15 000

15 000

Vacations et droits
d’auteur

5 000

13 000

12 000

Participations aux
frais d’études

55 000

90 000

95 000

Frais administratifs

6 000

14 000

13 000

Contribution de
partenaires privés

16 000

15 000

25 000

Frais techniques (site,
enquêtes…)

4 000

12 000

11 000

Subventions

55 000

50 000

30 000

Frais divers

3 000

6 000

6 000

Ressources diverses

4 000

5 000

5 000

Mise en œuvre du
bénévolat

150 000

135 000

135 000

Valorisation du
bénévolat

150 000

135 000

135 000

Total

290 000

310 000

305 000

Total

290 000

310 000

305 000

Salaires fixes (charges
comprises)

Ressources (en €)

Ce projet a été vu avec Cécile Bazin et Patrick Bonneau. Il tient compte de l’exécution 2020-2021. Les dépenses de personnels ont été
ajustées, intégrant le recrutement de notre alternant. La mise en œuvre du bénévolat a été également révisée, selon les missions
assumées par les administrateurs et de nouveaux bénévoles. Il a été présenté au Conseil d’administration le 11 octobre 2021.
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Approbation du rapport financier

Je fais confiance à la prudence légendaire des dirigeants.
Unanimité
moins
1 abstention

Un budget prudent
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Poursuivre l’analyse des effets de la crise sanitaire
Le moral des
dirigeants
• Enquête ORA 2022 :
situation des
associations, difficultés
et projets

• Analyses comparées,
entre la série des
résultats antérieurs, y
compris 2019, avant la
crise, et les résultats
2022
• Approches régionales
thématiques avec
d’éventuels partenaires

Sur le bénévolat

Sur le numérique

• Profil des bénévoles,
différentes formes
d’engagement : 5ème
enquête triennale
IFOP, avec France
Bénévolat

• Nouvel état des lieux sur

• Évolutions 2019-2022

associations et leurs
besoins de conseils, de
formations et
d’accompagnement

• Comportement et
vécu des bénévoles
(BOB)
• L’encouragement et
l’accompagnement du
télébénévolat

la place du numérique
dans le projet associatif
: 4ème enquête triennale
avec Solidatech

• Difficultés des

• Lien avec le
télébénévolat
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Approfondir la connaissance de l’emploi

Une source privilégiée :
les déclarations
sociales nominatives
(DSN)

Des partenaires fidèles
et précieux : URSSAF
Caisse nationale
et MSA

Des expertises internes
R&S avec l’appui de la
Direction de la
Statistique, des Études
et de la Prévision

Des traitements et des analyses au service de nos partenaires concernés
par ces sujets et des décideurs : services de l’État, Hexopée,
UNIOPSS et le CRDLA Santé – Solidarités...
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Accompagner l’engagement bénévole
13 ans d’expériences au service de plus de 20 associations nationales,
pour les guider dans la gestion de leurs ressources bénévoles
Donner la parole aux bénévoles d’un réseau

→

Connaître leurs motivations, leurs satisfactions, leurs éventuelles déceptions
et leurs attentes

→

En suivre les évolutions avec un Baromètre d’Opinion des Bénévoles (BOB)

→

Tester les projets ou mesurer les conséquences d’une action /d’une réforme

→

Anticiper les évolutions et les besoins

→

Leur montrer de la considération et apporter une reconnaissance de leur
engagement

Coopérations en cours et à l’étude : Petits Frères des Pauvres, Croix-Rouge française, Vacances &
Familles, France Assos Santé, UNAF…
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Accompagner l’action de terrain
13 ans d’expériences au service des territoires, dans 7 villes et métropoles,
dans 6 régions et dans plus de 30 départements.
Donner la parole aux dirigeants bénévoles d’un réseau
→

Une coopération avec La Ligue de l’enseignement, entamée en 2020-2021 et
reconduite sur la durée

→

Un dialogue régulier avec les associations employeuses d’Hexopée

→

Une coopération avec Le Mouvement Associatif Nouvelle Aquitaine, pour
identifier les informations utiles aux réseaux et aux associations

→

À la demande de la DJEPVA, un soutien méthodologique à la démarche AVAL
(Accompagnement à la Vie Associative Locale) en Nouvelle Aquitaine,
Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes.
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Réactions des membres

Encore un beau programme
Bravo pour la poursuite de l'analyse des effets de la crise sanitaire sur le
numérique, le moral des responsables d'associations et sur le bénévolat.
Il me semble que stratégiquement des partenariats avec HelloAsso pourraient
être intéressants. Mais peut-être existent-ils déjà et que je suis un mauvais
lecteur ?

Une préoccupation déjà évoquée : la succession des dirigeants/es bénévoles
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Les membres du comité d’experts
Isabelle

Ballay

Responsable au CDOS des Vosges

André

Bernard

Expert comptable, fondateur du réseau SOPHIS

Pierre

Blein

Bénévole auprès de l'UNIOPSS

Anne

Bourjade

Haut fonctionnaire au sein des ministères sociaux

Yaël

Collet

Administratrice du Centre des jeunes dirigeants ESS

Nesrine

Dani

Directrice "nouveaux projets" à la fédération Envie

Xavier

David

Responsable de VIA 28

Michel

de Tapol

Membre du Haut Conseil à la vie associative

Xavier

Delsol

Avocat, fondateur de Juris Associations

Stéphane

Demortillet

Chirurgien et intervenant humanitaire

Jean-Marie

Destrée

Directeur général de la Fondation Caritas

Alain

Détolle

Journaliste - Fondateur de La Navette

Guillaume

Douet

Directeur de l'IEDH

Hélène

Duhamel

Responsable de formations

Jacques

Fauritte

Spécialisé dans la gestion informatique des données
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Les membres du comité d’experts
Joël
Charles-Benoît
Hervé
Christelle
Pascal
Jean-Michel
Arnaud

Grosjean
Heidsieck
Le Serre
Leblanc
Loviconi
Peter
Saurois

Responsable des anciens délégués de la MACIF
Président du Rameau
Vice-Président de France ADOT
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
Fondateur d'Accointance et Compétence Bénévolat
Chargé de cours à l'Université Paris V (CERLIS)
Professeur associé à l'Université de Poitiers

Ludovic

Subran
Suchet
Thierry
Tranchant
Verchère
Wolff
Laclau
Chappe

Chef économiste au groupe Allianz
Chargée de mission plaidoyer LMA
Président d'honneur de France Bénévolat
Responsable du Pôle Engagement à la Ligue de l'enseignement
Responsable d'un groupement d'employeurs associatifs
Présidente de Sages-femmes sans frontières
CNRS - Ancienne stagiaire R&S
CNRS - Ancien stagiaire R&S

Lucie
Dominique
Éléonore
André
Delphine
Marie
Vincent-Arnaud
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Des partenaires institutionnels

Direction de la Jeunesse,
de l’Education populaire
et de la Vie associative
et les services déconcentrés
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Des partenaires fidèles

