
CONSEIL d’ADMINISTRATION  

19 FEVRIER 2019 

La Faye 

Début de réunion : 20h 

Présents, absents, excusés, pouvoirs : voir document 

1. Validation des comptes 

M Hugonnet, commissaire aux comptes est présent. Il félicite Christian pour la bonne gestion des 

finances. La Chrysalide a un fond de roulement de 2 mois, ce qui est un minimum, encore 2 ou 3 ans 

d’excédent, et la structure sera à l’abri de rupture de trésorerie. 

Un excédent de + de 22000€ apparait sur tout l’exercice 2018. En 2016 il était de 13920 €, en 2017 

de 7917€.La trésorerie au 18/2/2019 est de 38000 € ce qui nous permet de vivre plus sereinement, 

sans avoir à demander à la banque de combler d’une manière ou d’une autre notre découvert. Plus 

d’intérêts à payer et donc un gain financier non négligeable. Par ailleurs, grâce à notre référent 

jeunesse, nous avons obtenu une subvention pour des projets « Jeunesse Education Populaire » pour 

nos actions culturelles concernant les jeunes. 

Prévisions 2019 : 

C’est un budget prudent sur la base de ce qui est sûr. 

Christian prévoit une augmentation de la masse salariale.  

-Les salariés n’ont pas pris tous leurs congés, soit il faut leur payer, soit recruter  des remplaçants en 

contrat courts. 

-Le point d’indice va augmenter 

Christian informe le CA que le bureau a accepté d’engager le cabinet CTR pour récupérer des 

sommes indument perçues par l’URSSAF. Cette somme conséquente pourrait être versée en 2019. 

 

Vote : ce bilan est accepté à l’unanimité. 

 

 Voir les documents joints 

 

2. Modification des statuts 

          3 modifications seront proposées en Assemblée Générale Extraordinaire le 8 Mars, avant l’AG     

ordinaire 

 Possibilité pour un jeune à partir de 16ans d’intégrer le Conseil d’Administration. (le montant de son 

adhésion reste à 3 €). Il ne pourra pas être élu au bureau. 

 La clause du renouvellement par 1/3 du CA est supprimée. 

Après discussion  pour lever la confusion du renouvellement par 1/3 et l’administrateur élu pour 3 

ans, le CA accepte cette clause. La clause à mettre est : « les administrateurs sont élus pour 3 ans » 

 En cours de mandat, un membre du CA peut coopter une personne qui souhaiterait être membre du 

Conseil d’administration mais cette personne ne pourra pas être membre du bureau avant la 

prochaine Assemblée générale. Son mandat d’administrateur ne durera que jusqu’à l’AG suivante où 

il pourra présenter sa candidature  

 Le salarié qui a payé son adhésion a un droit de vote  à l’AG mais ne peut être nommé  il faut mettre 

« élu » pas nommé administrateur. ( ajout au Règlement Intérieur) 
 

 

 

 



3. Règlement intérieur. 

Le règlement intérieur destiné aux usagers (fait pour les professionnels) a été rédigé par Christian et amendé 

par Marie-Lise et moi-même. Il a été discuté, corrigé et validé en réunion de Bureau. Vous l’avez tous reçu. 

Nous allons en débattre et nous le validerons, en tenant compte de vos éventuels amendements. Ce 

document sera alors consultable sur notre site internet, à l’accueil et son existence sera signalée aux 

adhérents et futurs adhérents lors de leur adhésion.  

 

Règlement intérieur V 1 

Préambule et champ d’application 

Parce qu’il est destiné à organiser la vie dans l’association dans l’intérêt de tous, ce 

règlement s’impose à chacun : adhérents (administrateurs et bénévoles) et non adhérents 

(usagers de la MSAP et autres). 

Et ceci en quelque endroit qu’il se trouve (lieu d’activité, parking, cours, locaux externalisés, 

rue, etc.). 

La direction doit veiller à son application. Elle peut accorder d’éventuelles dérogations 

justifiées, et elle devra informer et engager le bureau ou le conseil d’administration dans 

l’hypothèse de sanctions si ce règlement intérieur n’était pas respecté. 

Le présent règlement sera consultable à l’accueil, affiché dans les locaux de l’association, 

publié sur le site de l’association et communiqué à chaque administrateur  pour qu’il en 

prenne connaissance. 

Le lien pour en prendre connaissance sera indiqué sur le bulletin d’adhésion. 

1 L’adhésion 

1.1 Principe :  

L’adhésion s’appuie sur le principe de liberté réciproque. Ainsi l’adhésion est un 

engagement contractuel librement consenti des deux parties : l’adhérent et l’association la 

Chrysalide.  

De ce fait, le demandeur est libre du choix de refuser une adhésion, tout comme la 

Chrysalide est libre du choix de refuser une demande d’adhésion à l’association. En 

conséquence,  

une personne non-adhérente ne peut accéder à l’ensemble des services et propositions de 

l’association. 

1.2 Modalités :  

L’adhésion individuelle : 

- Les adhésions sont prises à partir du  1 septembre et sont valables jusqu’au 31 aout. 



- L’adhésion s’obtient par le renseignement et la signature de la fiche d’adhésion et par le 

paiement de la cotisation correspondant aux diverses tarifications suivantes :  

Adulte à partir de 18 ans : 10€ 

Mineur de moins de 18 ans : 3 € 

Adhésion spécifique « projet » : 3€. Cette adhésion limitative est utilisée spécifiquement 

dans le cas d’une participation ponctuelle, bénévole, d’un individu à un projet ou une action 

de la Chrysalide  

Dans ce cas cette adhésion spécifique n’est valable que pour le projet ou l’activité en 

question et n’ouvre pas droit aux autres activités et propositions de la Chrysalide.  

Sa temporalité est limitée à la durée du projet ou de l’action en question et arrivera 

toujours à terme, au plus tard, au 30 août suivant. 

- Tout(e) adhérent(e) se voit délivrer une carte d’adhérent individuelle avec son numéro 

d’adhérent(e), un reçu de son paiement pour justificatif. 

 

L’adhésion associative :  

- Cette adhésion a vocation à répondre à une demande précise, collective, représentée par 

une entité désignée et responsable. 

- L’adhésion associative ne peut donc être prise que par une entité morale (association, 

école, collectivité, entreprise, etc.). 

- Cette adhésion s’obtient par le renseignement et la signature de la fiche d’adhésion, par la 

désignation nominative des bénéficiaires et par le paiement d’une cotisation de 20€ 

- Cette adhésion portant sur une demande spécifique et limitée, elle ne peut permettre aux 

bénéficiaires désignés un accès à l’ensemble des propositions et actions de la Chrysalide. 

- Un représentant associatif, bénéficiant d’une adhésion associative, ne peut prétendre 

personnellement à une candidature au conseil d’administration sauf s’il a adhéré 

personnellement à l’association. 

Toute entité collective souhaitant obtenir le statut d’administrateur (en tant que membre 

associé) doit avoir été validé par le conseil d’administration (voir statuts). 

1.3 Perte ou refus du statut d’adhérent :  

Tel que défini dans les statuts :  

- La qualité d’adhérent est perdue chaque année à échéance du 31 aout, minuit. 

- Un(e) adhérent(e) peut renoncer à son statut d’adhérent(e) par lettre adressée à la 

présidence de la Chrysalide. La perte du statut d’adhérent est immédiate à réception dudit 

courrier et il (elle) ne peut prétendre au remboursement total ou partiel de son adhésion 



- Tout adhérent peut être radié après décision du bureau. 

La radiation sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. 

- Le bureau peut décider de refuser une demande d’adhésion, sans justificatif. 

Dans ce cas, le bureau donne mandat à la direction pour appliquer une procédure de refus 

administratif. 

2 le statut d’adhérent 

2.1 Droits et devoirs des adhérents 

- Les adhérents ont droit à utiliser les services, activités et propositions de la Chrysalide.  

- A bénéficier, en fonction des disponibilités, des locaux d’accueil public, sans restriction ou 

limitation, sous le contrôle des professionnels ou d’un administrateur. 

- A avoir accès au parc matériel de l’association dans le respect des procédures de prêt (voir 

annexes jointes.) 

- Le statut d’adhérent donne le droit de vote à l’assemblée générale. 

- Le statut d’adhérent permet de se présenter en tant qu’administrateur du conseil 

d’administration. 

- Le statut d’adhérent permet une couverture assurancielle lors des activités organisées par 

la Chrysalide. 

2.2 Devoirs des adhérents : 

- Respecter les règles de vie en usage au sein de la Chrysalide et de ses activités (voir 

paragraphe 8) et le règlement intérieur. 

- Etre à jour de sa cotisation et de ses frais d’inscription éventuels. 

2.3 Les salariés et le droit à l’adhésion 

Les salariés ont le droit d’être adhérent et de voter à l’AG. 

Cependant cette possibilité exclut pour les salariés la possibilité de se présenter au conseil 

d’administration.  

3 le statut d’administrateur bénévole 

3.1 Principe 

Les administrateurs représentent les habitants au sein du conseil d’administration.  

A ce titre chaque voix et avis est légitime.  

Les administrateurs portent la ligne politique de la Chrysalide, de ce fait les administrateurs 

ont droit de vote au conseil d’administration. 



La fonction d’administrateur est donc essentiellement politique et occasionnellement 

organisationnelle au sein d’un évènement, d’une action ou d’une activité.  

A titre individuel (sans mandat spécifique) un administrateur ne porte pas la parole de 

l’association, mais représente les habitants au conseil d’administration.  

3.2 Droits des administrateurs 

- Les administrateurs ont accès au matériel et aux ressources de l’association. Cependant, 

du fait de leur fonction d’administrateur, ceux-ci peuvent également avoir accès aux 

véhicules ou aux locaux en dehors de la présence des salariés ou en dehors des heures 

d’ouverture en accord avec la direction et la gestion des services. 

- Les administrateurs peuvent proposer ou se voir proposer des formations dans le cadre de 

leurs fonctions. Après validation par la direction, l’administrateur aura ses frais de 

participation pris en charge par la Chrysalide. 

- Dans le cadre de leurs fonctions, les administrateurs peuvent demander des défraiements 

et diverses prises en charge des frais de leurs fonctions.  

Ces prises en charge peuvent être des défraiements kilométriques calculés sur la base des 

montants de la convention collective SNAECSO, mais peuvent aussi être de nature diverse : 

consommables informatiques, repas et frais alimentaires, frais d’habillement, matériel 

administratif, etc. Dans tous les cas, un accord de la direction est nécessaire et des 

justificatifs devront être fournis au service comptable de la Chrysalide. 

- La participation à la vie fédérale est proposée aux administrateurs du conseil 

d’administration. Chaque année, 3 sièges pour représenter la Chrysalide dans les instances 

fédérales sont soumis à candidature et élection. Les administrateurs élus pour ces fonctions 

ont donc mandat du conseil d’administration pour représenter la Chrysalide et voter en son 

nom dans toutes les décisions fédérales. 

3.3 Devoirs des administrateurs 

- Le statut d’administrateur implique la participation aux instances de l’association : conseils 

d’administration et assemblée générale. Toute absence doit être excusée. Après 3 absences 

non excusées, l’administrateur perd son mandat. 

- Obligation de réserve : Les délibérations du conseil d’administration sont accessibles à 

tout adhérent. Ces délibérations retranscrivent généralement la position du conseil 

d’administration dans son ensemble et sa globalité et la teneur des débats. 

Les comptes rendus des séances du conseil d’administration sont rédigés par le secrétaire 

de séance avec l’appui éventuel du vice-secrétaire.  

Le document provisoire est ensuite envoyé à la présidente et au directeur pour relecture et 

modifications. 



Le document est alors renvoyé à la secrétaire qui transfert celui-ci avec la mention 

« provisoire » à tous les administrateurs présent à la séance du conseil d’administration. 

Ces administrateurs ont 15 jours pour apporter leurs modifications au document par retour 

à la secrétaire.  

Ce délai écoulé, la secrétaire renvoi le document définitif à la présidente et au directeur, et 

après validation de ceux-ci à tous les administrateurs du conseil d’administration. Le 

document porte la mention « validé ». Il est archivé et à disposition de tout adhérents en 

faisant la demande. 

Les administrateurs sont tenus à la réserve et ne doivent pas communiquer des documents 

provisoires. 

Par ailleurs, en dehors de ces comptes rendus validés, chaque administrateur est également 

tenu à une obligation de réserve et de discrétion par rapport aux informations sensibles 

dont il a connaissance, notamment sur des personnes travaillant ou des personnes la 

fréquentant l’association. 

- En cas de conflit personnel important entre administrateurs ; conflit qui pourrait remettre 

en cause la fonction et l’implication de ceux-ci au sein de la Chrysalide, chaque 

administrateur est tenu d’en informer la direction et pourra se voir proposer une procédure 

de médiation.  

En fonction du niveau de conflit et de son impact sur l’association, la procédure de 

médiation sera adaptée. La première intervention sera portée par la direction dans le cadre 

de sa fonction de maintien de la gouvernance. Puis, si nécessaire, le bureau sera saisi pour 

accompagner une résolution positive du conflit. En dernier recours et pour un sujet grave la 

fédération des centres sociaux pourra être sollicitée pour intervenir en tiers médiateur. 

- La fonction d’administrateur ne permet pas d’intervenir individuellement directement sur 

les méthodes, choix, et outils opérationnels utilisés par les professionnels dans leurs 

actions. Tout questionnement de ce type sera traité directement avec la direction ou si 

nécessaire au sein des instances dirigeantes du bureau et/ou du conseil d’administration. 

4 L’assemblée générale 

- Définition de l’ordre du jour 

L’ordre du jour de l’assemblée générale est proposé par le bureau au conseil 

d’administration. 

L’ordre du jour doit contenir, à minima, un rapport moral, un rapport d’activité, un bilan 

financier intégrant le rapport du commissaire aux comptes et annoncer le processus de 

renouvellement du conseil d’administration par l’élection des candidats à la fonction 

d’administrateur. 



Cet ordre du jour peut être complété ou modifié en début d’assemblée générale à la 

demande de la majorité du conseil d’administration (voir statuts). 

L’ordre du jour est annoncé sur les convocations. 

- Modalité de convocation des participants  

Tous les adhérents du 1 janvier N-1 jusqu’ à la date de l’assemblée générale sont convoqués 

par courrier personnel (numérique ou papier). 

Cette convocation doit être envoyée au minimum 15 jours calendaires avant la date prévue. 

Cette convocation est obligatoirement accompagnée d’un formulaire permettant de 

donner mandat à un autre administrateur en cas d’absence. 

- L’assemblée générale est ouverte à toute personne morale ou physique (voir statuts). 

- Contrôles et assesseurs 

A l’entrée de l’Assemblée Générale une procédure d’émargement est mise en place afin de 

déterminer les présents :  

- Chaque adhérent à jour de cotisation se voit remettre un panneau de votation utilisable 

lors des votes à mains levées. 

- Les pouvoirs sont comptabilisés (maximum 2 par personnes, les pouvoirs en surplus sont 

perdues), et donne droit à autant de panneau de votation. 

 

En début de session un ou plusieurs secrétaires de séance sont désignés pour rédiger le 

compte-rendu. 

Deux assesseurs faisant partie des adhérents volontaires présents sont désignés par le 

bureau comme contrôleurs des modalités de vote et d’élection des administrateurs. 

- Modalité des votes 

Seuls les adhérents à jour de cotisation sont en droit de voter. Le vote s’exprime 

généralement à main levé grâce à un panneau de votation distribué lors de l’émargement.  

Sur simple demande une votation à bulletin secret peut être organisée. 

- Compte-rendu : modifications et validation et signatures 

Lors de chaque assemblée générale un compte-rendu provisoire est établi par le secrétaire. 

Ce document est transmis au directeur et à la présidence pour relecture. Ce document 

porte la mention “provisoire”. 

Le directeur et la présidence retourne le document modifié au secrétaire.  



Ensuite celui-ci est renvoyé par le secrétaire à tous les administrateurs présents à 

l’assemblée générale en question. Le document porte toujours la mention “provisoire”. 

A partir de cet envoi et pendant 15 jours calendaires, chaque administrateur ayant été 

présent peut demander des modifications, des suppressions, des ajouts, des précisions, etc.  

Ces demandes de modifications doivent être faites au secrétaire, avec en en copie la 

présidence, le directeur et les destinataires administrateurs initiaux de façon à ce que 

chacun soit informé des modifications demandées. 

Si personne ne s’oppose aux modifications demandées, elles sont appliquées.  

En cas de désaccord entre administrateurs sur les modifications, le secrétaire et la 

présidence décideront de la formulation finale.  

En cas de désaccord entre le secrétaire et la présidence, la formulation finale relèvera du 

choix de la présidence. 

Durant l’ensemble cette période le compte-rendu provisoire reste un document de travail 

temporaire interne aux administrateurs, il ne doit pas être diffusé ou transmis. 

 A l’issue de cette période de modifications, le document définitif est produit par le 

secrétaire, il porte la mention “validé”. 

Il est signé par la présidence, archivé et disponible pour tout adhérent en faisant la 

demande auprès de l’accueil- Election du CA :  

Lors de l’assemblée générale les candidats à la fonction d’administrateurs sont appelés à se 

désigner et à se présenter. En cas d’absence un candidat peut mandater un adhérent pour 

faire lecture d’un courrier de candidature. 

Sauf demande d’un vote à bulletin secret par un adhérent, l’élection se déroule 

collectivement, en un tour, à mains levées. 

Si demande d’un vote à bulletins secrets, les bulletins vote seront distribués au prorata des 

pouvoirs détenus par chaque adhérent.  

Les candidats administrateurs sont élus administrateur à la majorité+1. 

Les administrateurs nouvellement élus acquièrent immédiatement tous les droits et devoirs 

liés à cette fonction. 

- Election du bureau 

Lors de l’assemblée générale, à l’issue de l’élection des nouveaux administrateurs, le CA 

nouvellement formé se retire pour élire le bureau qui sera mandaté jusqu’à la prochaine 

assemblée générale. 

Le poste de présidence est élu en premier. Les candidats s’annoncent et s’il y a plusieurs 

candidats un vote à bulletins secrets est organisé. 



Puis chaque poste : vice-présidence, trésorier, vice-trésorier, secrétaire et vice-secrétaire, 

membres, est élu selon les mêmes dispositions et dans la limite des 10 sièges disponibles. 

Une fois le bureau constitué, celui-ci est annoncé à l’assemblée générale. 

Si, en cour de mandat, des membres du bureau quittent leurs fonctions (démission, 

départs, décès etc.), ou s’il reste des sièges vacants,  le CA est habilité, à tout moment, à 

élire un administrateur candidat à une fonction au sein du bureau pour un mandat valide 

jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

5 le conseil d’administration 

- Le rôle du CA 

Le conseil d’administration (CA) est l’instance décisionnaire finale légitime de toute décision 

d’importance qui concerne l’association sur les plans politiques, stratégiques et 

économique.  

Il porte également la fonction employeur (voir ci-après). 

Le CA ne traite pas les décisions courantes, simplement organisationnelles, de gestion, 

managériale, qui sont mandatées au bureau ou à la direction. 

Par le bureau, le CA mandate des administrateurs pour occuper des fonctions de suivi du 

fonctionnement de l’association. Il peut mandater également des administrateurs ou des 

salariés sur des missions spécifiques. 

Il mandate le directeur sur le fonctionnement courant et l’application du projet associatif. 

- La définition de l’ordre du jour 

L’ordre du jour du CA est proposé au bureau par la présidence. Après accords ou 

modifications en bureau l’ordre du jour définitif est validé et annoncé dans la convocation 

envoyé à chaque administrateur. 

Tout administrateur souhaitant proposer un sujet à l’ordre du jour du CA doit proposer 

celui-ci à la présidence de l’association en amont de l’annonce de l’ordre du jour reçu par 

convocation au CA. 

Un point peut être ajouté à l’ordre du jour en début de séance de CA, sous réserve que 

cette ajout recueille l’assentiment du CA par un vote à la majorité +1.   

- Les convocations au CA 

Tous les administrateurs sont convoqués par courrier personnel (numérique ou papier). 

Cette convocation doit être envoyée au minimum 15 jours calendaires avant la date prévue. 

Cette convocation est obligatoirement accompagnée d’un formulaire permettant de 

donner mandat à un autre administrateur en cas d’absence. 



Dans le cas d’adhérents souhaitant ultérieurement intégrer le CA lors d’une prochaine 

assemblée générale, ceux-ci peuvent bénéficier d’une invitation à participer aux CA, mais 

sans possibilités de vote. 

- Le déroulement des CA 

En CA, l’animation des débats, la régulation de la parole, la gestion du temps relève de la 

présidence, avec l’appui du directeur.  

En fonction des sujets et des mandats cette animation peut être transférée à d’autres 

administrateurs ou à certains salariés invités exceptionnellement. 

Un émargement obligatoire est mis en place afin de pouvoir garder traces des 

présents/absents/excusés/avec ou sans pouvoirs. Après 3 absences non excusées, 

l’administrateur est radié du CA. 

- Modalité de vote 

Seuls les administrateurs à jour de cotisation sont en droit de voter.  

Le vote s’exprime généralement à main levé. Sur simple demande une votation à bulletin 

secret peut être organisée. 

En cas d’égalité de vote, la voix de la présidence est prépondérante. 

Les salariés ou les invités éventuellement présents ne peuvent pas voter. 

- Les contractuels et la fonction administrateur 

Un salarié, un service civique, un stagiaire ne peuvent pas être administrateur. 

- Les commissions du CA 

Le CA, en fonction des besoins, peut désigner, librement ou par votation, des 

administrateurs candidats à la constitution d’une commission thématique. C’est le CA qui 

détermine le champ d’intervention et le niveau d’autonomie de ladite commission.  

A ce titre, le CA peut donner tous les pouvoirs qu’il juge opportuns aux membres de cette 

commission pour assurer la mission confiée. 

De même, le CA peut décider d’adjoindre des salariés à une commission et donner certains 

pouvoirs et mandats à ceux-ci dans le cadre de cette même mission. 

- Les délégations de signature 

Certains mandats attribués par le CA peuvent faire l’objet d’une délégation de signature.  

Cette délégation est totale (comptes/courriers/document administratifs) et systématique 

pour le poste de présidence,  de vice-présidence et de direction. 

Cette délégation est systématique pour les comptes, les moyens de paiements et les 

documents comptables pour les postes de trésorier et de vice-trésorier. 



Le CA peut décider de toute autre délégation de signature par simple délibération notifiée 

dans le compte-rendu de séance validé. 

Toute délégation de signature est limitée dans le temps et liée à l’exercice du mandat en 

question. 

- La fonction employeur  

Le CA porte collectivement la fonction employeur de l’association : recrutement, 

licenciement, évaluation, sanctions, politique managériale, etc. Par délégation cette 

fonction est assurée par la direction qui assure la gestion des ressources humaines en lien 

avec le bureau et la présidence. 

Dans le cas d’un conflit avec le directeur, c’est le CA qui est légitime pour statuer. 

Cependant, du fait de son importance sur la vie et les moyens de l’association, le cas de la 

création ou de la suppression de postes de salariés permanents relèveront toujours d’une 

décision du CA.  

Ainsi, tous les documents légaux relevant de la fonction employeur (contrat de travail, 

attestation, etc.) peuvent indifféremment être signé par la présidence, la vice-présidence, 

le directeur, voire par sous-délégation, le comptable. 

Dans le cadre des évaluations annuelles, des membres administrateurs du CA sont chaque 

année sollicités pour participer à ces temps de rencontre avec les salariés à raison de deux 

administrateurs maximum par salarié. 

- Election d’un administrateur entre deux AG 

A tout moment de l’année, un adhérent peut être coopté pour intégrer le CA.  

Dans ce cas, le candidat est invité à présenter sa candidature aux administrateurs lors d’un 

CA et un vote décidera de sa cooptation au statut d’administrateur pour un mandat jusqu’à 

la prochaine assemblée générale. 

 

- Comptes rendus 

Les comptes rendus des séances du conseil d’administration sont rédigés par le secrétaire 

de séance avec l’appui éventuel du vice-secrétaire.  

Le document provisoire est ensuite envoyé à la présidente et au directeur pour relecture et 

modifications. 

Le document est alors renvoyé à la secrétaire qui transfert celui-ci avec la mention 

« provisoire » à tous les administrateurs présent à la séance du conseil d’administration. 

Ces administrateurs ont 15 jours pour apporter leurs modifications au document par retour 

à la secrétaire.  



Ce délai écoulé, la secrétaire renvoi le document définitif à la présidente et au directeur, et 

après validation de ceux-ci à tous les administrateurs du conseil d’administration. Le 

document porte la mention « validé ». Il est archivé et à disposition de tout adhérents en 

faisant la demande. 

Les administrateurs sont tenus à la réserve et ne doivent pas communiquer des documents 

provisoires. 

Par ailleurs, en dehors de ces comptes rendus validés, chaque administrateur est également 

tenu à une obligation de réserve et de discrétion par rapport aux informations sensibles 

dont il a connaissance, notamment sur des personnes travaillant ou des personnes la 

fréquentant l’association. 

6 Le bureau 

- Le rôle du bureau 

Par délégation du CA le bureau est chargé de suivre et de décider des affaires courantes de 

la vie de l’association.  

- La définition de l’ordre du jour et convocations 

Tout administrateur peut demander au bureau d’examiner ou d’arbitrer un sujet. Pour cela, 

il suffit d’en informer la présidence, un membre du bureau, à défaut la direction. Le sujet 

proposé sera alors intégré à la construction du prochain ordre du jour du bureau. 

L’ordre du jour est construit par la présidence, en lien avec la direction, puis proposé aux 

membres du bureau par mail. Les membres du bureau peuvent demander en réponse des 

modifications. 

L’ordre du jour éventuellement modifié est alors envoyé avec la convocation au minimum 2 

jours calendaires avant la réunion du bureau. 

- Le déroulement des bureaux (régulation, durée, etc.). 

Les réunions du bureau sont mensuelles, avec une période de suspension en juillet et aout. 

En fonction des impératifs en cours, le bureau peut faire le choix d’augmenter ou diminuer 

ce rythme. 

En bureau, l’animation des débats, la régulation de la parole, la gestion du temps relève de 

la présidence, avec l’appui du directeur.  

- Modalité de vote 

Seuls les administrateurs à jour de cotisation sont en droit de voter.  

Le vote s’exprime généralement à main levé. Sur simple demande une votation à bulletin 

secret peut être organisée. 

En cas d’égalité de vote, la voix de la présidence est prépondérante. 



Les salariés ou les invités éventuellement présents ne peuvent pas voter. 

- Comptes rendus 

Les comptes rendus des séances du bureau sont rédigés par le secrétaire avec l’appui 

éventuel du vice-secrétaire.  

Le document provisoire est ensuite envoyé à la présidente et au directeur pour relecture et 

modifications. 

Le document est alors renvoyé à la secrétaire qui transfert celui-ci avec la mention 

« provisoire » à tous les membres du bureau présent à la séance. Ceux-ci ont 15 jours pour 

apporter leurs modifications au document par retour à la secrétaire.  

Ce délai écoulé, la secrétaire renvoi le document définitif à la présidente et au directeur, et 

après validation de ceux-ci à tous les membres du bureau. Le document porte la mention 

« validé ». Il est archivé et à disposition de tout administrateurs en faisant la demande. 

7 Les relations direction/salariés/administrateurs 

- Le partage des pouvoirs et des fonctions : principes de base 

Les administrateurs dirigent la politique associative et construisent le projet associatif, les 

salariés sont chargés, avec leurs outils techniques, de le mettre en œuvre sous la hiérarchie 

du directeur. 

Ainsi, les salariés n’ont pas vocation à porter une parole politique au titre de l’association, 

ni à intervenir dans les débats entre administrateurs à moins d’y être conviés. 

De même, les administrateurs n’ont pas à intervenir dans les méthodes et choix 

opérationnels mis en œuvre par les salariés dans le cadre de leurs missions. 

Le directeur a une mission d’accompagnement des administrateurs afin de leur permettre 

d’assurer leurs fonctions avec les meilleurs éléments de compréhension et ceci dans un 

climat relationnel le plus serein possible. Il porte la responsabilité des ressources humaines, 

en-cela il occupe donc une fonction d’interface entre des pratiques professionnelles et un 

portage politique. 

Toute éventuelle remarque d’un administrateur concernant un salarié ou son action doit 

être adressée au directeur qui relaiera également auprès des administrateurs d’éventuelles 

remarques des salariés. 

En outre, chaque mois, de septembre à juin, une rencontre collective entre l’ensemble des 

salariés et les membres administrateurs du bureau permettra un dialogue collectif. 

- L’obligation d’information auprès des administrateurs 

Pour exercer leurs fonctions en toute conscience, les administrateurs doivent être 

pleinement informés. 



Ainsi chaque administrateur est invité à transmettre auprès de ses pairs, des membres du 

bureau et de la direction,  toute information qu’il détiendrait pouvant influer sur la vie de 

l’association et des personnes la fréquentant. 

8 Vie et accueil de la structure 

- Respect et règle de conduite des usagers 

Les habitants peuvent librement et gratuitement fréquenter les locaux de la Chrysalide. 

Tout habitants fréquentant régulièrement la Chrysalide sera invité à prendre son adhésion.  

Toute personne présente dans les locaux ou participant aux activités de l’association se doit 

d’être sobre et respectueuses des autres.  

Aucune insulte, discrimination, agressivité ou moquerie ne sera toléré. 

Toute personne contrevenante à ces principes sera invitée à quitter les locaux.  

En cas de récidive une exclusion temporaire pourra être notifiée verbalement.  

Si nécessaire une exclusion définitive pourra être décidée. 

- Les espaces fumeurs 

Conformément à la loi il est interdit de fumer dans les locaux. Les usagers fumeurs sont 

invités à fumer à l’extérieur de l’association sans encombrer la zone d’entrée. 

- Les WC 

Les WC sont disponibles pour tous les usagers de l’association.  

Le maintien de la propreté des WC relève de l’évidente responsabilité de chacun. 

Si besoin, en cas de manquement ou de dysfonctionnement, la Chrysalide se réserve le 

droit d’interdire l’accès des WC aux usagers. 

- Le bar associatif  

Le bar associatif est tenu par des personnes désignées par l’équipe salarié (bénévoles et 

prestataires). 

Les usagers n’ont pas le droit de passer derrière le bar. 

Les achats, la tarification, l’entretien, sont de la responsabilité de l’équipe d’accueil qui 

coordonne ces tâches avec les autres salariés et les bénévoles. 

Les personnes désignées par l’équipe peuvent occasionnellement décider d’offrir des 

consommations aux usagers. 

9 Organisation fonctionnelle de l’association 

- Les tarifs inscription et facilités de paiement 



Toute activité nécessite une adhésion annuelle à l’association et une inscription annuelle à 

l’activité. 

Pour toute inscription, la totalité du cout de l’activité est immédiatement exigés.  

Ceci de la date d’inscription jusqu’à la clôture de la saison d’’activité (généralement fin 

juin). 

Des facilités de paiements peuvent être proposées : 

- Uniquement pour les personnes ne possédant pas de chéquier (à vérifier) : paiements en 

plusieurs fois par virements bancaires ou espèces. 

- Pour les personnes possédant un chéquier : encaissement du total de la somme due, en 

plusieurs chèques dont l’encaissement sera différé. 

- La communication 

La Chrysalide accepte de mettre en visuel la communication de ses partenaires.  

La communication issue du territoire est priorisée.  

Toute communication est confiée à l’accueil qui disposera ultérieurement les supports en 

fonction de la place disponible. 

- La construction de la programmation et des activités. 

La construction du programme d’activité est du ressort de l’équipe professionnelle.  

Tout administrateur peut également faire des propositions d’actions (jusqu’à fin mai pour la 

rentrée de septembre). 

- Les bureaux 

Dans l’exercice de ses fonctions, tout administrateur peut demander à avoir accès à du 

matériel informatique, administratif, un espace de réunion au sein des locaux de la 

Chrysalide. 

- Clefs, code, alarme. 

Aux administrateurs portant les fonctions de présidence et de vice-présidence, il est confié 

une clef des locaux, le code du boitier permettant l’obtention d’une clef de secours et le 

code de l’alarme. 

 

 

 Entrée en vigueur et modifications 

Ce règlement a été soumis à l’avis du conseil d’administration le 19 Février 2019 



Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent règlement sera soumis au 

vote du CA de l’association. 

 

4.Fiche de poste du directeur de la Chrysalide 

Rédaction de la Présidente : 

2 points 

1/ Historique de cette fiche, inexistante lors du recrutement de Christian en 2008 

Lors d’une réunion de présidents des centre sociaux du département, j’ai constaté que plusieurs d’entre eux 

évaluait leur directeur. Or, chez nous, si nous évaluons chaque année les salariés de notre structure, 

Christian ne l’ai pas alors qu’il est lui aussi un salarié de la Chrysalide. J’ai donc décidé de le faire, pour 

lui en premier lieu afin que tous nous mesurions le travail qu’il accomplit depuis 10 ans. L’évaluation n’a 

jamais été instituée pour sanctionner mais pour faire le bilan des attentes des 2 parties : employeur (CA) et 

employé.  

J’ai donc demandé à un ancien président, Philippe Nadeau, au directeur, Christian, à l’actuelle présidente, 

moi-même et en qualité de conseiller technique, Georges Bray délégué à la Fédération départementale, 

d’établir la fiche de poste du directeur indispensable pour faire une évaluation. 

En partant du travail qu’il accomplit chaque jour en qualité de directeur, Christian a rédigé sa fiche de 

poste que nous avons tous les 4 modifiée ou complétée après un large débat qui a duré tout un après-midi. 

Cette réunion avait été précédée d’une autre avec tous les membres du bureau (sans Christian) et animée 

par Georges sur le thème suivant : comment voyez- vous le rôle d’un directeur de centre social ? Bien 

évidemment nous avons tenu compte des réactions de chaque membre dans la rédaction de cette fiche de 

poste. Le constat du bureau fut l’importance et le nombre incroyable des tâches du directeur de La 

Chrysalide. Nous en reparlerons après avoir débattu ensemble sur cette fiche. 

La fiche de poste du directeur a été validée lors de la réunion de bureau du 11 décembre 2018. 

Maintenant, place au débat et à la validation. L’évaluation sera ensuite faite après l’AG sur la base d’une 

grille simplifiée reprenant les actions mises en œuvre à partir de la fiche de poste. 

Un exemplaire est distribué à chaque présent. Ceux-ci ne l’avaient pas eu en amont pour la lire et être en 

mesure d’y apporter des modifications le jour du CA. C’est encore possible maintenant en apportant des 

corrections à ce compte-rendu. 

PROFIL DE POSTE :  
 
DIRECTEUR DE L’ESPACE SOCIOCULTUREL VAL DE CHARENTE,  
LA CHRYSALIDE. 
 
FINALITES DE LA FONCTION  
 
Est le garant de la formalisation, du pilotage, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet social dans le cadre 
des valeurs et principes de l'animation de la vie sociale :  

 Le respect de la dignité humaine. 
 La laïcité, la neutralité et la mixité sociale. 
 La solidarité. 

  La participation et le partenariat.  
Mobilise l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer au «bien vivre ensemble» en 
favorisant une dynamique collective.  
 



Assurer le bon fonctionnement de l'équipement, le management de son équipe et la gestion des ressources mises 
à sa disposition, tant humaine que matérielle.  
 
Pilote avec l'instance de gouvernance la démarche politique et stratégique du centre social.  
 
 
Descriptif du poste  
Le directeur de la Chrysalide est porteur de la mise en œuvre du projet social agréé par la Caf.  
A ce titre, il pilote l’ensemble des domaines d’activités du centre.  
Son activité se déploie dans les domaines suivants : conduite de projet, développement social local, partenariat et 
gestions des ressources humaines et des ressources financières.  
 
Il joue un rôle de médiation entre les instances de pilotage de l’association, les partenaires financiers et l’équipe de 
professionnels, de bénévoles et les usagers-habitants dans le cadre du projet social défini et articulé aux politiques 
locales et extra-locales. 
 
L’ensemble de ces domaines requière un profil qualifié et expérimenté dans le travail d’équipe et le développement 
de projet.  
 
La direction d’un centre social nécessite un équivalent temps plein.  
 
Le directeur est soumis au secret professionnel.  
 
Qualification requise 
L’exercice de la fonction de directeur d’un centre social nécessite une qualification dans le domaine des carrières 
sociales, de l’animation sociale, du développement local et/ou de l’ingénierie sociale.  
 
Ainsi que des compétences avérées sur les principaux domaines d’activités du management de ce type de structure, 
la conduite de projet dans un environnement complexe, l’animation du partenariat, de la vie associative et du 
bénévolat, la gestion des ressources humaines et la coopération des bénévoles, la gestion financière et 
administrative.  
 
Les compétences nécessaires à l’exercice des activités se réfèrent à des connaissances professionnelles et 
techniques, des capacités à mettre en œuvre ainsi qu’à certaines attitudes relevant du savoir être. 
Diplôme professionnel de niveau II c’est-à-dire un diplôme de niveau Bac+4 minimum est requis pour exercer 
cette fonction. 
 
Compétences :  
- Connaît la vie associative et ses principes de fonctionnement.  
- Maitrise des méthodologies de projets et des jeux d’acteurs. Peut concevoir une stratégie globale, décliner et 
respecter ses mises en œuvre.  
- Etre en capacité de rédiger et de synthétiser un contrat de projet, un bilan d’activité...  
- Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral et à l’écrit. 
- Maîtrise les techniques relationnelles : savoir écouter son interlocuteur, analyser et comprendre sa demande afin 
d’apporter une réponse adaptée. S’adapte aux langages des différents acteurs.  
- Sait préparer et animer des réunions d’échange en s’assurant de la bonne compréhension de chacun et en utilisant 
les techniques d’animation appropriées. 
-Sait reconnaître et valoriser les capacités et compétences des individus pour les rendre acteurs des projets. 
- Savoir instaurer, entretenir un dialogue et des relations de confiance avec les partenaires dans un objectif 
d’efficacité collective. 
- Connaissances et savoir-faire en matière de comptabilité et budget (analyse des comptes, comptabilité analytique), 
prospective financière.  
- Savoir conjuguer une posture technique et une posture politique en fonction des interlocuteurs rencontrés et des 
sujets traités. 
- Faire preuve d’analyse et de synthèse dans une démarche concertée. 
- Créer les conditions de l’échange avec les partenaires dans un objectif d’efficacité collective  
- Sait négocier et gérer les conflits.  



- Possède une bonne connaissance du réseau partenarial et des partenaires institutionnels.  
- Est en capacité de proposer une place à chacun des acteurs dans les processus de décision et d’organisation.  
- Etre en capacité de partager son expertise avec les instances de gouvernance.  
- Connaît la législation sociale et conventionnelle liée au statut de la structure et du personnel  
- Connait et maîtrise les techniques de management pour l’ensemble des personnels (salariés permanents, 
vacataires, bénévoles).  
 
FICHE DE POSTE : 

 
MISSION 1: FORMALISE ET CONDUIT LE PROJET SOCIAL, ARTICULÉ A LA VIE LOCALE 
ET DANS UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE  
- Connaît les données sociétales, sociologiques et économiques de son territoire pour analyser l’environnement 
local (enjeux, priorités, attentes des différents acteurs). 
- Maîtrise la méthodologie de projet participatif du diagnostic à l’évaluation dans une démarche de développement 
social local. 
- Connaît les politiques publiques (institutions, compétences, financement, contrats divers).  
- Crée les conditions de construction et de réalisation du projet social du centre social. 
- Organise et structure une démarche participative avec l’équipe professionnelle, les bénévoles et les habitants.  
- Rédige les rapports d’activités, les documents de reporting et rend compte régulièrement du déroulement du 
projet aux instances de gouvernance (Conseil d’Administration, comité de pilotage...). 
- Propose des changements contribuant à l’amélioration des projets et du service rendu par le centre. 
- Définit les critères et les indicateurs d’évaluation du projet social et évalue l’activité du centre au regard des 
objectifs fixés.  
 
MISSION 2 : ANIME, ENGAGE ET PILOTE LES PARTENARIATS ET LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE 
- Connaît les politiques publiques, missions, projets et modes de financement des acteurs du territoire.  
- Crée, renforce et développe les partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire : habitants, collectivités 
locales, institutions, bailleurs, associations... pour créer une dynamique collective sur le territoire, à ce titre il met 
en lien les différents acteurs de la vie locale. 
- Veille à l’articulation du projet social avec les différents dispositifs institutionnels et politiques publiques. 
- Organise la concertation et la coordination avec les professionnels et acteurs impliqués en fonction des 
problématiques sociales locales.  
- Développe les relations et coopérations avec tous les partenaires susceptibles d’apporter leur contribution à la 
réalisation des orientations, objectifs et plans d’action du projet social.  
- Etablit et met en œuvre le plan de communication de l’équipement et communique auprès des partenaires sur le 
projet social et les orientations du centre.  
- Représente le centre social dans les instances partenariales de son territoire en fonction de ses délégations. 
- Rend compte de ses différents contacts/rencontres pour permettre aux instances de gouvernance d’assurer un 
suivi stratégique. 
- Contribue aux projets et dynamiques territoriales engagées dans le domaine de l’Animation de la Vie Sociale. 
- Développe et supervise les divers processus de contractualisation et de labellisation (MSAP, ALSH, etc.). 
- Participe à une vie de réseaux thématiques et/ou entre pairs aux différentes échelles territoriales  
- Développe des relations avec tous les partenaires susceptibles d’apporter leur contribution à la réalisation des 
actions du centre social, 
- Donne la parole à tous, permet l’analyse collective à partir de l’apport d’informations, interroge sur les finalités.  
- Est l’interface entre les instances de l’association, les partenaires financeurs, les collectivités locales, les pouvoirs 
publics. 
- Représente le centre social dans les instances extérieures et communique sur le centre social.  
- Permettre à l’instance de pilotage d’assurer le suivi politique en rendant compte des actions, démarches, 
contacts… 
 
MISSION 3 : SOUTIEN LA GOUVERNANCE ET DEVELOPPE LA DYNAMIQUE 
PARTICIPATIVE AU SEIN DU CENTRE SOCIAL 
- Est garant des valeurs humaines et politiques de l’association, définies dans les statuts, le projet social et la Charte 
des Centres Sociaux.  



- Veille à l’implication des membres au sein des instances de gouvernance. 
- Accompagne la vie associative de la structure et met en place les conditions d’exercice de ces responsabilités 
associatives. 
- Impulse la démarche participative, dans une relation humaine conviviale, structure et dynamise la participation 
des habitants dans l’élaboration et la conduite du projet. 
- Participe au fonctionnement des instances participatives : rythme, expression démocratique, enregistrement, 
restitution et mise en œuvre des décisions.  
- Favorise l’accompagnement des bénévoles et développe leur capacité à appréhender leur positionnement 
politique, stratégique et veille à leur formation.  
- Identifie les besoins d’information et de formation des bénévoles.  
- Accompagne l’équipe et la gouvernance dans la compréhension des enjeux économique de la structure. 
- Présente les enjeux relatifs aux décisions du Conseil d’Administration de la manière la plus objective possible. 
- Assure un rôle de formateur auprès des bénévoles, en accord avec les instances de la vie associative de façon à 
responsabiliser les acteurs. Accompagne les administrateurs dans les mandats fédéraux. Informe de l’activité des 
réseaux. 
- Développe la capacité des bénévoles à appréhender leur position politique (interne et externe) et stratégique. 
- Assure une fonction de veille et de conseil auprès des élus associatifs. 
- Négocie avec les institutions, rend les administrateurs acteurs du partenariat. 
- Joue un rôle de médiateur, voire de régulateur au sein de la gouvernance de l’association. 
 
MISSION 4: GERE LES RESSOURCES HUMAINES SALARIEES ET BENEVOLES 
- Est missionné par sa gouvernance pour assurer la gestion des ressources humaines dans le cadre de la politique 
arrêtée par l'association 
- Décline la politique des ressources humaines dans le respect de la convention collective SNAECSO. 
- Accompagne l’association dans les litiges et contentieux avec le personnel. 
-  Pilote et assure l’animation des équipes.  
- Impulse un travail concerté en garantissant et facilitant l’expression des équipes.  
- Permet l’appropriation des enjeux par l’ensemble des équipes.  
- Met en œuvre une organisation et /ou un plan d’actions permettant l’appropriation par l’équipe des modalités 
de mise en œuvre du projet social et la mobilisation des habitants du territoire.  
- Détermine l’organisation à mettre en œuvre au sein du centre social  
- Amène l’équipe à avoir une posture favorable à la participation, à la construction collective. 
- Favorise le développement des compétences individuelles et collectives des équipes.  
- Assure l’encadrement et la gestion administrative du personnel (planning, congés, horaires, formation...). 
 - Propose et met en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences adaptées à la structure. 
- Crée les conditions de l’échange avec son équipe dans un objectif d’efficacité collective.  
- Identifie les besoins d’information et de formation de ses collaborateurs.  
- Met en œuvre les techniques de conduite d’entretien annuel d’évaluation.  
- Participe à l’élaboration des profils de poste de ses collaborateurs.  
- Organise les conditions du dialogue social et gère les situations de tension et en rend compte auprès du Conseil 
d’Administration (instance employeur).  
- Recrute et accueille les nouveaux collaborateurs. 
- Négocie avec les instances représentatives du personnel.  
- Identifie et prévient les risques psychosociaux et met en place des actions adaptées.  
- Peut sanctionner les manquements en fonction des délégations qui lui sont attribuées.  
- Organise les processus de travail, fait évoluer et professionnalise ceux-ci. Détermine les modes de 
fonctionnement des équipes, supervise le travail accompli.  
- Anime des équipes salariées et non salariées.  
- Négocie et gère la formation professionnelle ainsi que le cursus de formation de chaque salarié. 
- Anime la transversalité des différents secteurs d’activités du centre.  
- Promeut la coopération et la co-construction au sein de son équipe 
 
MISSION 5 : ASSURE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
- Contribue à la rédaction du compte de résultats et du budget prévisionnel dans le respect des orientations 
politiques définies. 
 - Travaille en lien avec les instances de gouvernance en charge de la politique économique.  
- Construit et met en œuvre une stratégie financière et tarifaire (hors adhésion). 



- Présente le budget aux instances de gouvernance pour validation.  
- S’assure de la bonne exécution et du suivi financier dans le respect du plan comptable analytique spécifique des 
centres sociaux (Pilotage - Logistique - Activité). 
- Maîtrise les ressources financières par l’inscription dans les politiques contractuelles, les dispositifs, les différentes 
politiques locales,  
- S’assure de la conformité des projets avec la réalité économique. 
- Développe les capacités financières du centre social en cohérence avec les ambitions du projet social.  
 - Recherche des financements et veille à leur diversification et négocie leur obtention.  
- Gère l’équipement et assure la sécurité des personnes et la préservation du patrimoine  
- Suit l’exécution budgétaire, la trésorerie, et informe régulièrement son employeur et les partenaires financeurs de 
la situation de la structure avec une vision prospective  
- Informe régulièrement et /ou d’alerte en cas de difficultés.  
 
 

ANNEXE 
DELEGATIONS  

 

ITEM TYPE DE DELEGATION DELEGATION 

Délégation 
Politique 

Représentation dans les instances partenariales Oui 

Expression et prise de position dans le cadre de la 
communication (Médias, Facebook, oral…) 

Oui 

Délégation 
Financière 

Mise en place des tarifs des activités Oui 

Utilisation des moyens de paiements Maximum 500 € 

Délégation 
Fonction 
Employeur 

Sanctions auprès des salariés. 
Observations et 
avertissements 

Signature des contrats de travail 
Si indisponibilité du 
président 

 

 

2/ La rémunération du directeur : modification de la pesée 

Le directeur est mandaté par le CA pour gérer et administrer notre structure. Il peut donc recruter des 

collaborateurs, évaluer et augmenter le salaire des professionnels avec l’accord du bureau. En ce qui le 

concerne, en matière de salaire, seul de bureau qui représente le CA pour la vie quotidienne, peut en 

décider en fonction des moyens financiers de notre association. 

De nombreuses fois, les membres du bureau, très proches de la direction ont constaté l’immense tâche de 

Christian et ont à plusieurs reprises émis le vœu d’une augmentation de sa rémunération dont le montant 

n’a pas bougé depuis son recrutement il y a 10 ans.  

En conséquence, j’ai mis ce point à l’ordre du jour de la réunion de bureau du 15 janvier 2019 et ai 

demandé à notre directeur de faire 3 propositions compte tenu des conventions collectives en matière de 

rémunération et de la situation financière et économique de la Chrysalide. J’ajoute qu’il n’a rien demandé. 

Le bureau, sans Christian, a débattu très démocratiquement sur les 3 propositions et une décision a été 

prise à l’unanimité des personnes présentes (5/6).  

Christian va vous expliquer en détails le calcul très technique 

ci-joint le document sur la pesée du directeur 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



PESEE DIRECTEUR 

 802 

 Niv Pts 

Critère 1 Formation >>  1 à 6 6 177 

Critère 2 Complexité du poste >>   1 à 7 7 180 

Critère 3 Autonomie>> 1 à 5 5 87 

Critère 4 Responsabilités € >>  1 à 7 6 80 

Critère 5 Responsabilités RH >>  1 à 5 5 87 

Critère 6 Responsabilités Logistique/sécurité >>  1 
à 4 

3 57 

Critère 7 Incidence sur le projet associatif >>  1 à 4 4 83 

Critère 8 Dimension relationnelle       
8a Nature >>  1 à 4 

3 29 

8b Difficulté >> 1 à 5 3 22 

Total  minimum 552, total maximum 876  802 

 

 

4. Les locaux : point par Christian et Dominique Ravaud. 

Une réunion s’est tenue le 22 janvier 2019 avec la CDC, la CAF et quelques membres du bureau de La 

Chrysalide pour évoquer une fois encore le problème des locaux. La CDC n’ayant toujours rien à nous 

proposer, Christian a soumis aux participants la possibilité d’acheter (la CDC achèterait et pas nous comme 

nous l’avions suggéré) un terrain et d’y bâtir ce nouveau centre. Les intervenants CDC et CAF n’étant pas 

opposés à l’idée et étant donné l’urgence de la décision à prendre, acceptent d’étudier les propositions qui leur 

seront faites. Christian a recensé tous les terrains à vendre sur Ruffec et ils sont nombreux (il nous remet un 

document les situant). L’un d’entre eux (10000 m²) est idéalement situé, derrière la piscine. Christian et 

Dominique Ravaud (CDC) ont rencontré le propriétaire qui serait d’accord pour ne vendre qu’une partie du 

terrain. Celui-ci est remblayé en partie à 1/3 du terrain. Le propriétaire parait très arrangeant concernant la 

superficie nécessaire à l’association, soit au maximum 3000 m2 ( prix ; entre 6 et 9€ le m²). Le terrain est 

viabilisé, ce qui est très bien.  

Ch.Lépine doit vérifier le PLU. Une étude de sol est prévue. Tout sera fait en sécurité. Le dossier est entre les 

mains de D. Ravaud. La commission Urbanisme s’est réunie. Elle n’est pas très enthousiaste mais pas de 

véto…. A nous d’être convaincants le moment venu.  

Idéalement, il faudrait que le dossier soit bouclé en Octobre (faisabilité, plans, financement….) 

 

Fin de réunion : 22h30 

 



 

  

Conseil d’administration 

Du 19 Février 2019 

Présents Absents 
non 

excusés 

Absents 
excusés 

avec 

pouvoir 

Absents 

excusés 

sans 

pouvoir 

Administrateur  BAUZA Cathy x    

Administrateur  BOISSET Jérôme  x   

Administrateur  BOUCHET Francine x    

Administrateur  BRUNONI Evelyne   x  

Administrateur  COUASNON Yannick x    

Administrateur  FERTEY Patrick x    

Administrateur  FOURTON Marinette x    

Administrateur  GIBERT Monique   x  

Administrateur  LEPAGE Véronique x    

Administrateur  LERAY Bastien x    

Administrateur  MAZOIN Marie-Lise x    

Administrateur  METIER Martine    x 

Administrateur  MAXIMIN OPOKU Elise x    

Administrateur  NADEAU Philippe x    

Administrateur  RIVAUD Isabelle    x 

Administrateur  ROUGE Simone x    

Administrateur  STYNS Jocelyne    x 

Membre de droit Mutualité Sociale 
Agricole 

SAGNE  Annie  x   

Membre de droit Conseil Général VILLAT Didier  x   

Membre de droit CDC Val de 
Charente 

SORTON Gérard  x   

Membre de droit CDC Val de 
Charente 

ST LOUIS  Albert x    

Membre de droit CDC Val de 
Charente 

RAVAUD  Dominique x    

Membre de droit CDC Val de 
Charente 

SURAULT  Danielle x    

Membre de droit Ville de Ruffec ECLERCY  Nicolle (suppléant 

Morin J.Paul 
x    

Membre associé CCAS de Ruffec GENDREAU Jacqueline 
(suppléante Nicolas Corinne ) 

x    

Membre associé EMMAÜS BOUHADJAR Iham  x   

Membre associé Fédération des 
Centres Sociaux 

BRAY Georges et 
GODILLON  Isabelle 

 x   

Membre associé Chemin du 
Hérisson 

BERTIN José (chemin du 

hérisson) 
 x   

 

 

 



 

 

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide

REMUNERATION DES SERVICES 37 600           

Participation des usagers 22 000           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 000             

Prix des services rendus 1 000             

Personnel détaché 12 000           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 100               

Autres prod activités annexes 500               

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 358 069         

Etat MSAP 30 000           

Etat Poste FONJEP 3 000             

Etat DDCSPP -                 

Région Développement Transport à la Demande 20 000           

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 14 000           

Département  Subvention Accompagnement RMI 19 000           

Département  Théatre 450               

Département  Développement Transport à la Demande 12 000           

Conférence des financeurs 16 000           

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821           

CDC Val de charente Jeunesse 38 500           

CDC Val de charente Famille 10 000           

CDC Val de charente séniors 17 108           

CDC Val de charente CDA 4 000             

CDC Val de charente CEJ 2 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 21 983           

CAF REAAP 4 000             

CAF Promeneur du net 1 000             

CAF Projet

CAF - Fabrique des possibles

MSA   Evenementiel

CARSAT 12 000           

La Faye Energie 1 500             

CMSO Coup de Pouce

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 15 750           

Produits divers de gestion 50                 

Cotisations 3 000             

Participation formation (Habitat formation)

Dons

Dons croix rouge 700               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 12 000           

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 411 419         

CHARGES D'EXPLOITATION

INTITULE BP 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION



 

 

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide

REMUNERATION DES SERVICES 37 600           

Participation des usagers 22 000           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 000             

Prix des services rendus 1 000             

Personnel détaché 12 000           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 100               

Autres prod activités annexes 500               

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 358 069         

Etat MSAP 30 000           

Etat Poste FONJEP 3 000             

Etat DDCSPP -                 

Région Développement Transport à la Demande 20 000           

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 14 000           

Département  Subvention Accompagnement RMI 19 000           

Département  Théatre 450               

Département  Développement Transport à la Demande 12 000           

Conférence des financeurs 16 000           

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821           

CDC Val de charente Jeunesse 38 500           

CDC Val de charente Famille 10 000           

CDC Val de charente séniors 17 108           

CDC Val de charente CDA 4 000             

CDC Val de charente CEJ 2 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 21 983           

CAF REAAP 4 000             

CAF Promeneur du net 1 000             

CAF Projet

CAF - Fabrique des possibles

MSA   Evenementiel

CARSAT 12 000           

Voltalia 1 500             

CMSO Coup de Pouce

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 15 750           

Produits divers de gestion 50                 

Cotisations 3 000             

Participation formation (Habitat formation)

Dons

Dons croix rouge 700               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 12 000           

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 411 419         

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 51 900           

Alimentation Boissons 7 000             

Fournitures ateliers activités 2 000             

fonds insertion jeunes 14 000           

Produits pharmaceutiques

Carburant 5 700             

Prestation de services 19 000           

Fluides : eau, électricté, gaz …

Produits d'entretien 200               

Petit équipement petit outillage 2 000             

Fournitures, administratives de bureau 2 000             

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 17 700           

Location 2 600             

Entretien, réparation 500               

Entretien, réparation véhicules 4 000             

Maintenance 5 000             

Prime d'assurance 5 100             

Documentation 500               

Frais de séminaire et de conférence

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 25 355           

Personnel extérieur à l'association 3 600             

Commision ANCV 5                   

Honoraires 2 700             

Publicité, catalogues, impressions 2 000             

Divers 250               

Transport d'activités et d'animation

Voyage et déplacements intervenants extérieurs

Déplacement des bénévoles 2 000             

Déplacement du personnel 4 000             

Missions et réceptions 1 000             

Frais postaux 1 000             

Frais de télécommunication 2 800             

Services bancaires 600               

Cotisations 5 400             

Frais de formation

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 6 380             

Taxe sur salaire

Part formation professionnelle continue 5 180             

Autres impôts taxes et versements 1 200             

CHARGES DE PERSONNEL 280 620         

Rémunération du personnel 217 634         

Congés payés (variation) 3 400             

Charges sociales 55 273           

Charges sociales / congés payés (variation) 500               

Médecine du travail 781               

Cotisation mutuelle 3 032             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15                 

Perte sur créances irrécouvrables

Charges divers de gestion courante 15                 

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 19 430           

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 16 830           

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés) 2 600             

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 401 400         

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 10 019           

PRODUITS FINANCIERS 50                 

CHARGES FINANCIERES -                 

RESULTAT FINANCIER 50                 

RESULTAT COURANT 10 069           

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 069           

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs

Dotation aux provisions exceptionnelles

Dotation pour consolidation 10 069           

RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 069 -          

TOTAL PRODUITS 411 469         

TOTAL CHARGES 411 469         

EXCÉDENT / DÉFICIT 0                   

INTITULE BP 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide

REMUNERATION DES SERVICES 37 600           

Participation des usagers 22 000           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 000             

Prix des services rendus 1 000             

Personnel détaché 12 000           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 100               

Autres prod activités annexes 500               

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 358 069         

Etat MSAP 30 000           

Etat Poste FONJEP 3 000             

Etat DDCSPP -                 

Région Développement Transport à la Demande 20 000           

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 14 000           

Département  Subvention Accompagnement RMI 19 000           

Département  Théatre 450               

Département  Développement Transport à la Demande 12 000           

Conférence des financeurs 16 000           

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821           

CDC Val de charente Jeunesse 38 500           

CDC Val de charente Famille 10 000           

CDC Val de charente séniors 17 108           

CDC Val de charente CDA 4 000             

CDC Val de charente CEJ 2 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 21 983           

CAF REAAP 4 000             

CAF Promeneur du net 1 000             

CAF Projet

CAF - Fabrique des possibles

MSA   Evenementiel

CARSAT 12 000           

Voltalia 1 500             

CMSO Coup de Pouce

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 15 750           

Produits divers de gestion 50                 

Cotisations 3 000             

Participation formation (Habitat formation)

Dons

Dons croix rouge 700               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 12 000           

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 411 419         

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 51 900           

Alimentation Boissons 7 000             

Fournitures ateliers activités 2 000             

fonds insertion jeunes 14 000           

Produits pharmaceutiques

Carburant 5 700             

Prestation de services 19 000           

Fluides : eau, électricté, gaz …

Produits d'entretien 200               

Petit équipement petit outillage 2 000             

Fournitures, administratives de bureau 2 000             

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 17 700           

Location 2 600             

Entretien, réparation 500               

Entretien, réparation véhicules 4 000             

Maintenance 5 000             

Prime d'assurance 5 100             

Documentation 500               

Frais de séminaire et de conférence

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 25 355           

Personnel extérieur à l'association 3 600             

Commision ANCV 5                   

Honoraires 2 700             

Publicité, catalogues, impressions 2 000             

Divers 250               

Transport d'activités et d'animation

Voyage et déplacements intervenants extérieurs

Déplacement des bénévoles 2 000             

Déplacement du personnel 4 000             

Missions et réceptions 1 000             

Frais postaux 1 000             

Frais de télécommunication 2 800             

Services bancaires 600               

Cotisations 5 400             

Frais de formation

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 6 380             

Taxe sur salaire

Part formation professionnelle continue 5 180             

Autres impôts taxes et versements 1 200             

CHARGES DE PERSONNEL 280 620         

Rémunération du personnel 217 634         

Congés payés (variation) 3 400             

Charges sociales 55 273           

Charges sociales / congés payés (variation) 500               

Médecine du travail 781               

Cotisation mutuelle 3 032             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15                 

Perte sur créances irrécouvrables

Charges divers de gestion courante 15                 

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 19 430           

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 16 830           

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés) 2 600             

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 401 400         

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 10 019           

PRODUITS FINANCIERS 50                 

CHARGES FINANCIERES -                 

RESULTAT FINANCIER 50                 

RESULTAT COURANT 10 069           

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 069           

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs

Dotation aux provisions exceptionnelles

Dotation pour consolidation 10 069           

RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 069 -          

TOTAL PRODUITS 411 469         

TOTAL CHARGES 411 469         

EXCÉDENT / DÉFICIT 0                   

INTITULE BP 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION



 

 

 

REMUNERATION DES SERVICES 40 037           46 036           

Participation des usagers 21 912           27 087           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 184             3 448             

Prix des services rendus 2 087             1 548             

Personnel détaché 11 668           11 640           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 110               561               

Autres prod activités annexes 2 077             1 752             

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 379 298         359 525         

Etat MSAP 30 000           27 500           

Etat Poste FONJEP 2 068             3 554             

Etat ASP (ex. CNASEA) Salaires CAE 772               2 188             

FEDERATION - ETAT Fabrique des possibles

Etat DDCSPP 3 000             

Région Développement Transport à la Demande 20 000           19 572           

Région Développement Evènementiels

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 13 976           15 500           

Département Subvention théatre 240               

Département  Subvention Accompagnement RMI 23 730           23 730           

Département  Evenementiels 1 500             

Département  Développement Transport à la Demande 7 750             5 967             

Conférence des financeurs 16 931           12 500           

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821           65 821           

CDC Val de charente Jeunesse 38 500           38 500           

CDC Val de charente Famille 10 000           10 000           

CDC Val de charente séniors 17 108           17 108           

CDC Val de charente PEL

CDC Val de charente CDA 5 396             5 396             

CDC Val de charente CEJ 13 716           5 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707           65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 21 983           21 983           

CAF REAAP 5 000             5 000             

CAF Plan de Sauvegarde

CAF Projet 2 000             

CAF - Fabrique des possibles

MSA Développement des Territoires

CARSAT 12 500           12 400           

Fondations 1 000             1 500             

CMSO Coup de Pouce 600               600               

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 24 147           20 650           

Produits divers de gestion 673               31                 

Cotisations 2 982             2 938             

Participation formation (Habitat formation) 4 778             1 028             

Dons 1 545             680               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 14 169           15 973           

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES 813               1 660             

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 444 296         427 871         

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 66 383           58 700           

Alimentation Boissons 9 319             11 669           

Fournitures ateliers activités 4 464             1 124             

fonds insertion jeunes 13 976           13 538           

Produits pharmaceutiques 134               488               

Carburant 5 893             5 881             

Prestation de services 27 801           21 392           

Fluides : eau, électricté, gaz … -                 83                 

Produits d'entretien 326               149               

Petit équipement petit outillage 2 948             2 210             

Fabrique des possibles

Fournitures, administratives de bureau 1 522             2 167             

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 14 605           23 221           

Location 3 024             6 825             

Entretien, réparation -                 203               

Entretien, réparation véhicules 2 007             4 489             

Maintenance 3 511             5 714             

Prime d'assurance 4 901             5 600             

Documentation 1 162             391               

Frais de séminaire et de conférence

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 37 049           46 638           

Personnel extérieur à l'association 9 303             23 595           

Commision ANCV 8                   13                 

Honoraires 2 620             2 520             

Publicité, catalogues, impressions 2 231             1 992             

Divers 230               115               

Transport d'activités et d'animation

Voyage et déplacements intervenants extérieurs

Déplacement des bénévoles 2 559             910               

Déplacement du personnel 5 619             5 611             

Missions et réceptions 1 106             

Frais postaux 1 007             999               

Frais de télécommunication 2 472             2 536             

Services bancaires 560               1 107             

Cotisations 4 826             5 064             

Frais de formation 5 613             1 070             

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 5 918             4 702             

Taxe sur salaire -                 

Part formation professionnelle continue 4 648             4 226             

Autres impôts taxes et versements 1 270             476               

CHARGES DE PERSONNEL 268 009         250 808         

Rémunération du personnel 197 492         187 498         

Congés payés (variation) 3 944             1 127 -            

Charges sociales 61 791           63 055           

Charges sociales / congés payés (variation) 1 065             582 -              

Médecine du travail 937               596               

Cotisation mutuelle 2 781             1 368             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30                 4 789             

Perte sur créances irrécouvrables -                 669               

Charges divers de gestion courante 30                 4 120             

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 25 428           27 974           

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 22 426           28 826           

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés + clients douteux) 3 002             853 -              

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 417 421         416 833         

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 26 875           11 039           

PRODUITS FINANCIERS 64                 50                 

CHARGES FINANCIERES 65                 232               

RESULTAT FINANCIER 1 -                  182 -              

RESULTAT COURANT 26 874           10 857           

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 1 574             

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs -                 1 574             

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 968             4 514             

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés -                 

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs 1 820             4 514             

Dotation aux provisions exceptionnelles 2 148             -                 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 968 -            2 940 -            

TOTAL PRODUITS 444 360         429 495         

TOTAL CHARGES 421 454         421 579         

EXCÉDENT / DÉFICIT 22 906           7 917             

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide 2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

REALISE 

2017

REALISE

2018
INTITULE



 

REMUNERATION DES SERVICES 40 037           46 036           

Participation des usagers 21 912           27 087           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 184             3 448             

Prix des services rendus 2 087             1 548             

Personnel détaché 11 668           11 640           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 110               561               

Autres prod activités annexes 2 077             1 752             

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 379 298         359 525         

Etat MSAP 30 000           27 500           

Etat Poste FONJEP 2 068             3 554             

Etat ASP (ex. CNASEA) Salaires CAE 772               2 188             

FEDERATION - ETAT Fabrique des possibles

Etat DDCSPP 3 000             

Région Développement Transport à la Demande 20 000           19 572           

Région Développement Evènementiels

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 13 976           15 500           

Département Subvention théatre 240               

Département  Subvention Accompagnement RMI 23 730           23 730           

Département  Evenementiels 1 500             

Département  Développement Transport à la Demande 7 750             5 967             

Conférence des financeurs 16 931           12 500           

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821           65 821           

CDC Val de charente Jeunesse 38 500           38 500           

CDC Val de charente Famille 10 000           10 000           

CDC Val de charente séniors 17 108           17 108           

CDC Val de charente PEL

CDC Val de charente CDA 5 396             5 396             

CDC Val de charente CEJ 13 716           5 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707           65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 21 983           21 983           

CAF REAAP 5 000             5 000             

CAF Plan de Sauvegarde

CAF Projet 2 000             

CAF - Fabrique des possibles

MSA Développement des Territoires

CARSAT 12 500           12 400           

Fondations 1 000             1 500             

CMSO Coup de Pouce 600               600               

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 24 147           20 650           

Produits divers de gestion 673               31                 

Cotisations 2 982             2 938             

Participation formation (Habitat formation) 4 778             1 028             

Dons 1 545             680               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 14 169           15 973           

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES 813               1 660             

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 444 296         427 871         

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 66 383           58 700           

Alimentation Boissons 9 319             11 669           

Fournitures ateliers activités 4 464             1 124             

fonds insertion jeunes 13 976           13 538           

Produits pharmaceutiques 134               488               

Carburant 5 893             5 881             

Prestation de services 27 801           21 392           

Fluides : eau, électricté, gaz … -                 83                 

Produits d'entretien 326               149               

Petit équipement petit outillage 2 948             2 210             

Fabrique des possibles

Fournitures, administratives de bureau 1 522             2 167             

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 14 605           23 221           

Location 3 024             6 825             

Entretien, réparation -                 203               

Entretien, réparation véhicules 2 007             4 489             

Maintenance 3 511             5 714             

Prime d'assurance 4 901             5 600             

Documentation 1 162             391               

Frais de séminaire et de conférence

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 37 049           46 638           

Personnel extérieur à l'association 9 303             23 595           

Commision ANCV 8                   13                 

Honoraires 2 620             2 520             

Publicité, catalogues, impressions 2 231             1 992             

Divers 230               115               

Transport d'activités et d'animation

Voyage et déplacements intervenants extérieurs

Déplacement des bénévoles 2 559             910               

Déplacement du personnel 5 619             5 611             

Missions et réceptions 1 106             

Frais postaux 1 007             999               

Frais de télécommunication 2 472             2 536             

Services bancaires 560               1 107             

Cotisations 4 826             5 064             

Frais de formation 5 613             1 070             

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 5 918             4 702             

Taxe sur salaire -                 

Part formation professionnelle continue 4 648             4 226             

Autres impôts taxes et versements 1 270             476               

CHARGES DE PERSONNEL 268 009         250 808         

Rémunération du personnel 197 492         187 498         

Congés payés (variation) 3 944             1 127 -            

Charges sociales 61 791           63 055           

Charges sociales / congés payés (variation) 1 065             582 -              

Médecine du travail 937               596               

Cotisation mutuelle 2 781             1 368             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30                 4 789             

Perte sur créances irrécouvrables -                 669               

Charges divers de gestion courante 30                 4 120             

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 25 428           27 974           

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 22 426           28 826           

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés + clients douteux) 3 002             853 -              

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 417 421         416 833         

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 26 875           11 039           

PRODUITS FINANCIERS 64                 50                 

CHARGES FINANCIERES 65                 232               

RESULTAT FINANCIER 1 -                  182 -              

RESULTAT COURANT 26 874           10 857           

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 1 574             

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs -                 1 574             

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 968             4 514             

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés -                 

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs 1 820             4 514             

Dotation aux provisions exceptionnelles 2 148             -                 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 968 -            2 940 -            

TOTAL PRODUITS 444 360         429 495         

TOTAL CHARGES 421 454         421 579         

EXCÉDENT / DÉFICIT 22 906           7 917             
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REMUNERATION DES SERVICES 40 037           46 036           

Participation des usagers 21 912           27 087           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 184             3 448             
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Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 13 976           15 500           

Département Subvention théatre 240               

Département  Subvention Accompagnement RMI 23 730           23 730           

Département  Evenementiels 1 500             

Département  Développement Transport à la Demande 7 750             5 967             
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Cotisations 2 982             2 938             
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Dons 1 545             680               
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Frais de séminaire et de conférence
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Transport d'activités et d'animation

Voyage et déplacements intervenants extérieurs
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Services bancaires 560               1 107             

Cotisations 4 826             5 064             

Frais de formation 5 613             1 070             

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 5 918             4 702             

Taxe sur salaire -                 

Part formation professionnelle continue 4 648             4 226             

Autres impôts taxes et versements 1 270             476               

CHARGES DE PERSONNEL 268 009         250 808         

Rémunération du personnel 197 492         187 498         

Congés payés (variation) 3 944             1 127 -            

Charges sociales 61 791           63 055           

Charges sociales / congés payés (variation) 1 065             582 -              

Médecine du travail 937               596               

Cotisation mutuelle 2 781             1 368             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30                 4 789             

Perte sur créances irrécouvrables -                 669               

Charges divers de gestion courante 30                 4 120             

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 25 428           27 974           

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 22 426           28 826           

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés + clients douteux) 3 002             853 -              

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 417 421         416 833         

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 26 875           11 039           

PRODUITS FINANCIERS 64                 50                 

CHARGES FINANCIERES 65                 232               

RESULTAT FINANCIER 1 -                  182 -              

RESULTAT COURANT 26 874           10 857           

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 1 574             

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs -                 1 574             

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 968             4 514             

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés -                 

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs 1 820             4 514             

Dotation aux provisions exceptionnelles 2 148             -                 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 968 -            2 940 -            

TOTAL PRODUITS 444 360         429 495         

TOTAL CHARGES 421 454         421 579         

EXCÉDENT / DÉFICIT 22 906           7 917             
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