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Ordre	  du	  Jour	  
1°	  EXERCICE	  2014	  
	  	  

	  Rapport	  moral	  et	  rapport	  d’acGvités	  2014.	  	  
	  Mise	  au	  vote	  de	  son	  approbaGon.	  

	  	  
	  Rapport	  financier.	  
	  Mise	  au	  vote	  de	  son	  approbaGon.	  	  

	  
	  	  
2°	  Vote	  du	  quitus	  
	  
	  
3°	  CoGsaGon	  2015	  



Rapport	  moral	  et	  d’acGvité	  2014	  
FormaGon	  
	  	  

	  A	  parGr	  de	  Mars,	  remise	  en	  route	  de	  la	  collaboraGon	  avec	  Grenoble	  INP	  	  
	  (qui	  commençait	  à	  	  se	  tarir).	  

	  
	  Début	  des	  négociaGons	  avec	  l’Université	  Stendhal	  	  
	  =>	  test	  en	  2015	  et	  collaboraGon	  plus	  suivi	  en	  2016.	  

	  
Vie	  de	  l’AssociaGon	  
	  

	  Campagne	  acGve	  et	  réussie	  de	  recrutement	  de	  nouveaux	  membres.	  
	  

	  Mise	  en	  place	  de	  l’accompagnement	  des	  personnes	  en	  reconversion	  ou	  
	  recherche	  d’emploi.	  

	  
	  Réflexion	  sur	  les	  modificaGons	  à	  apporter	  sur	  les	  règles	  de	  
	  foncGonnement	  (statuts,	  com	  interne,	  com	  externe	  avec	  refonte	  de	  la	  
	  plaque`e,	  accueil	  des	  nouveaux,	  refonte	  de	  la	  facturaGon	  …	  (cf	  Tournin).	  
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Recherche	  des	  missions	  Entreprise	  
	  	  

	  Mise	  un	  peu	  de	  côté	  en	  raison	  du	  manque	  d’enthousiasme	  et	  de	  conseillers	  
	  pour	  prendre	  des	  missions.	  

	  
	  Relancé	  à	  parGr	  d’Octobre,	  ces	  missions	  souffrent	  toujours	  du	  manque	  de	  
	  volontaires	  et	  sont	  supportées	  par	  un	  tout	  peGt	  groupe	  de	  conseillers.	  

	  
Tarifs	  des	  missions	  
	  

	  FormaGon	  :	  Imposés	  par	  Grenoble	  INP	  sans	  possibilité	  de	  négocier.	  
	  

	  Entreprises	  :	  Le	  fait	  de	  fixer	  une	  fourche`e	  	  
	  a	  systémaGquement	  Gré	  les	  prix	  vers	  le	  bas.	  
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Rapport	  Financier	  2014	  
Quelques	  chiffres	  significa1fs	  sur	  2014	  
	  	  
Journal	  des	  ventes	  :	  	  
-‐	  par	  rapport	  à	  2013,	  la	  facturaGon	  des	  prestaGons	  «	  formaGon	  »	  	  
a	  baissé	  de	  8%,	  celle	  des	  «	  entreprises	  »	  de	  43%,	  et	  au	  total	  de	  21%.	  
-‐	  part	  de	  la	  «	  formaGon	  »	  dans	  le	  total	  des	  prestaGons	  facturées	  :	  55.4%	  en	  2013,	  	  
et	  71.6%	  en	  2014.	  
	  	  
Evolu1on	  des	  charges	  par	  rapport	  à	  2013	  :	  
-‐	  Fournitures	  de	  bureau	  :	  -‐	  44%	  
-‐	  LocaGons	  immobilières	  :	  +	  5%	  (hausses	  de	  tarifs	  (dénoncées)	  chez	  Inovallée)	  
-‐	  Pub	  :	  -‐	  84%	  (suppression	  de	  toute	  paruGon	  payante)	  
-‐	  Déplacements	  récepGons	  :	  -‐	  41%	  (baisse	  du	  nb	  de	  missions)	  
-‐	  Téléphone	  Internet	  :	  +	  17%	  (renvois	  sur	  C.Baup	  ;	  dénonciaGon	  du	  contrat	  Orange	  
début	  2015)	  
-‐	  Salaires	  bruts	  :	  idenGques	  
-‐	  Charges	  sociales	  :	  +	  16%	  (subvenGons	  stoppées	  mi-‐2013)	  
	  	  
Trésorerie	  
-‐	  A	  fin	  2013	  =	  32.213€	  
-‐	  A	  fin	  2014	  =	  21.569€	  
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Rapport	  Financier	  2014	  
CondiGons	  pour	  respecter	  le	  budget	  et	  mesures	  à	  prendre	  
	  	  

	  Joël	  :	  10.5	  h	  /	  semaine	  à	  parGr	  du	  1°	  Avril	  2015	  
	  (Avril,	  Mai,	  Juin,	  Septembre,	  Octobre,	  Novembre).	  

	  
	  DiminuGon	  des	  frais	  de	  déplacement	  aux	  conseillers	  0,5	  €	  /	  km.	  

	  
	  Tarifs	  définis	  à	  appliquer	  de	  façon	  rigoureuse	  :	  entreprises,	  rien	  à	  moins	  de	  
	  250	  €.	  

	  
	  FacturaGon	  missions	  dès	  le	  premier	  mois	  suivant	  la	  signature	  de	  la	  convenGon.	  	  	  	  
	  	  
	  FacturaGon	  aux	  clients	  des	  frais	  de	  déplacement	  à	  0,7	  €	  /	  km.	  

	  
	  Abandon	  de	  la	  salle	  Inovallée	  à	  parGr	  de	  Mai	  	  
	  (salle	  prêtée	  par	  Mairie	  de	  Meylan).	  

	  
	  Refonte	  des	  factures	  et	  du	  système	  téléphonique	  (plus	  qu’une	  ligne).	  
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Budget	  Prévisionnel	  2015	  



Vote	  du	  quitus	  
	   	  ChrisGan	  Baup	   	   	   	  Président	  

	  
	   	  Jean	  Chenavas	   	   	   	  Secrétaire	  

	  
	   	  Jacques	  Lagarde 	   	   	  Trésorier	  

	  
	   	  ChrisGan	  Giraudbit	  

	  
	   	  François	  Finchelstein	  

	  
	   	  Pierre	  Micol	  

	  
	   	  Pierre	  de	  la	  Salle	  

	  
	   	  Denis	  Finaz	  	  

	  	  



CoGsaGon	  2015	  

	   	  Passage	  à	  20	  	  €	  par	  conseiller	  
	  	  


