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Ordre	  du	  Jour	  
1°	  EXERCICE	  2013	  
	  	  

	  Rapport	  moral	  et	  rapport	  d’acGvités	  2013.	  	  
	  Mise	  au	  vote	  de	  son	  approbaGon.	  

	  	  
	  Rapport	  financier.	  
	  Mise	  au	  vote	  de	  son	  approbaGon.	  

	  	  
	  Vote	  du	  quitus.	  

	  	  
	  Montant	  de	  la	  coGsaGon.	  

	  	  
	  ProposiGon	  de	  résoluGon	  :	  nommer	  A	  UZAN	  Président	  d’honneur.	  

	  	  
2°	  PLAN	  D’ACTION	  2014	  /	  2015	  
	  
	  
3°	  ELECTION	  DES	  MEMBRES	  DU	  CA	  



Rapport	  moral	  et	  d’acGvité	  2013	  
FormaGon	  
	  	  

	  Baisse	  d’acGvité	  à	  parGr	  de	  l’été	  pour	  les	  raisons	  évoquées	  au	  cours	  des	  
	  réunions	  précédentes	  :	  maladie	  de	  Madame	  CHAPEAU	  et	  de	  Madame	  
	  MAZEAU.	  	  
	  Mise	  en	  place	  de	  la	  loi	  LRU	  dans	  les	  universités	  qui	  uGlisent	  des	  
	  ressources	  internes	  :	  UPMF,	  PHELMA	  	  
	  CeZe	  baisse	  d’acGvité	  représente	  33	  %	  par	  rapport	  à	  2012.	  

	  	  
	  En	  2012 	   	   	  Total	  formaGon	  :	  20157	  
	  En	  2013 	   	   	  Total	  formaGon	  :	  13411	  

	  	  



Rapport	  moral	  et	  d’acGvité	  2013	  
Entreprises	  
	  	  

	  Baisse	  d’acGvité	  en	  Mai	  (2	  factures) 	   	   	  Aucune	  facturaGon	  en	  Juin	  
	  2	  factures	  en	  juillet	   	   	   	   	   	   	  Aucune	  en	  Aout	  
	  Dû	  à	  l’absence	  de	  salarié	  en	  Juin	  Juillet	  Aout	  et	  Septembre	  
	  La	  reprise	  de	  J	  Roulot	  ne	  s’est	  faite	  qu’en	  Octobre	  et	  sa	  mission	  sur	  les	  3	  
	  derniers	  mois	  de	  l’année	  ne	  portait	  que	  sur	  le	  recrutement	  de	  nouveaux	   	  CSB.	  
	  Ce	  qui	  signifie	  que	  la	  prospecGon	  ne	  s’est	  faite	  que	  de	  Janvier	  à	  Mai.	  
	  Nb	  :	  4	  missions	  entreprises	  n’ont	  pu	  abouGr	  en	  Mars	  par	  manque	  de	  
	  volontaire.	  

	  	  
	  En	  2013	  :	  54	  factures	  et	  14	  convenGons	  et	  avenants.	  
	  En	  2012	  :	  68	  factures	  et	  21	  convenGons	  et	  avenants.	  

	  	  
	  2012 	   	  Total	  entreprises	  :	  14540	  

	   	  2013 	   	  Total	  entreprises	  :	  8125	  
	  
Aide	  à	  la	  CréaGon	  d’Entreprise	  
	  

	  Inexistante	  en	  2011	  2012	  2013	  	  



Rapport	  Financier	  2013	  
  2009 2010 2011 2012 2013 
Bilan actif           
immo corporelles 598 598 298 325 848 
immo financières 600 600 600 600 600 
1-ss total immo 1 198 1 198 898 925 1 448 
            
créances clients 3 881 6 958 3 991 10 703 3 878 
produits à recevoir 0 0 1 375 0 0 
            
dispo ccp 7 396 11 841 4 862 3 126 1 376 
dispo Livret A 15 569 15 796 24 773 30 337 31 303 
=ss total dispo 22 965 27 637 29 635 33 463 32 679 
régul.:Charges const. d'avance       226 231 
2-ss total  26 846 34 595 35 001 44 391 36 789 
            
1+2:total actif 28 044 35 793 35 899 45 316 38 237 
Bilan passif           
report à nouveau 16 900 26 452 31 689 30 446 42 310 
résultat exercice 9 551 5 238 -1 243 11 864 -7 387 
1-ss total capitaux propres 26 451 31 690 30 446 42 310 34 923 
            
dettes fournisseurs 0 0 0 0 0 
dettes sociales 0 1 971 1 524 0 0 
charges à payer 1 593 1 983 3 929 3 007 2 519 
2-ss total dettes 1 593 3 954 5 453 3 007 2 519 
            
1+2:total passif 28 044 35 644 35 899 45 316 37 441 
Compte de résultat           
achats et charges externes 16 753 22 809 23 119 26 131 21 693 
salaires 0 2 954 14 900 8 892 9 636 
Charges sociales 0 419 3 442 3 559 6 413 
dot aux amortts 0 150 150 223 273 
charges financières 0 0 0 0 0 
charges exceptionnelles 0 2 212 2 500 0 0 
1- ss total charges 16 753 28 544 44 111 38 805 38 014 
facturations conventions 25 675 31 330 34 362 45 158 26 157 
subventions salaires 0 1 766 7 468 4 467 3 604 
cotisations membres 360 460 560 480 400 
produits financiers 269 227 477 564 466 
2-ss total produits 26 304 33 783 42 867 50 669 30 627 
Résultat 9 551 5 239 -1 244 11 864 -7 387 



Divers	  
Vote	  du	  quitus	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
Montant	  de	  la	  coGsaGon	  
	  	  
	  
	  
	  
	  	  
ProposiGon	  de	  résoluGon	  :	  nommer	  A	  UZAN	  Président	  d’honneur.	  
	  	  
	  	  



Plan	  d’AcGon	  2014	  /	  2015	  
FormaGon	  
	  

	  Répondre	  systémaGquement	  aux	  besoins	  de	  l’INP.	  
	  Réflexion	  en	  cours	  sur	  les	  MOOC.	  
	  Contact	  avec	  Université	  STENDHAL	  qui	  semble	  intéressée	  par	  nos	  prestaGons.	  
	  Contact	  avec	  écoles	  de	  commerce	  privées	  en	  cours.	  
	  Contacter	  lycées	  et	  IUT	  pour	  formaGons.	  

	  
	  
	  
Entreprises	  
	  

	  Nous	  avons	  beaucoup	  de	  demandes	  d’entreprises	  que	  nous	  ne	  pouvons	  
	  saGsfaire	  faute	  de	  compétences	  chez	  les	  conseillers.	  	  
	  Nous	  ne	  sommes	  en	  effet	  pas	  assez	  nombreux	  pour	  tout	  ce	  qui	  concerne	  le	  
	  markeGng	  et	  le	  commercial.	  
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Plan	  d’AcGon	  2014	  /	  2015	  
Axe	  1 	   	  Recruter	  des	  CSB	  ayant	  ces	  compétences.	  	  
	  
	  	  
Axe	  2	   	   	  Réfléchir	  à	  une	  amélioraGon	  de	  l’accueil	  et	  de	  l’intégraGon	  des	  nouveaux	  CSB.	  
	  
	  	  
Axe	  3 	   	  Relancer	  les	  prospecGons	  entreprises,	  et	  les	  entreGens	  	  de	  contact	  rapides	  

	   	   	  après	  la	  première	  prise	  de	  contact.	  
	  	  
Axe	  4 	   	  Proposer	  des	  animaGons	  aux	  réunions	  mensuelles.	  
	  
	  	  
Axe	  5 	   	  Changer	  la	  façon	  de	  prendre	  et	  gérer	  	  les	  missions	  :	  duo	  et	  non	  plus	  chefs	  de	  

	   	   	  mission.	  
	  	  
Axe	  6 	   	  Contacter	  lycées	  et	  IUT	  pour	  formaGons.	  
	  
	  	  
Axe	  7 	   	  Revoir	  les	  tarifs	  pour	  	  les	  	  entreprises	  	  et	  créer	  une	  grille	  tarifaire	  .Vérifier	  les	  

	   	   	  bilans	  avant	  de	  facturer	  les	  missions.	  
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Plan	  d’AcGon	  2014	  /	  2015	  
Accompagnement	  des	  Cadres	  en	  reconversion	  
	  

	  Nous	  avons	  actuellement	  3	  convenGons	  en	  cours	  (comprises	  dans	  les	  
	  entreprises)	  dont	  2	  suspendues.	  
	  Problème	  :	  le	  montant	  de	  la	  parGcipaGon	  demandée	  dans	  ces	  cas	  la	  est	  
	  toujours	  très	  faible	  (entre	  50	  et	  80	  €	  /	  mois).	  

	   	  Revoir	  condiGons	  tarifaires	  et	  mode	  de	  règlement.	  
	  
Accompagnement	  à	  la	  CréaGon	  d’Entreprise	  
	  

	  Nous	  avons	  actuellement	  un	  accompagnement	  et	  une	  convenGon	  encours	  de	  
	  signature.	  
	  Tout	  a	  été	  tenté	  depuis	  2008	  date	  à	  laquelle	  la	  région	  Rhône	  Alpes	  a	  fédéré	  les	  
	  associaGons	  faisant	  de	  l’accompagnement	  à	  la	  créaGon.	  
	  Seul	  le	  bouche	  à	  oreille	  peut	  nous	  apporter	  des	  convenGons.	  

	  
CommunicaGon	  
	  

	  Etre	  présents	  et	  animer	  les	  profils	  à	  créer	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  
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Budget	  Prévisionnel	  2014	  
  prévisions 2014 (salarié = 9 mois 

produits 
Contribution formation 15 500 
Contribution entreprises 9 500 
Frais de missions récup.   
Cotisations 390 
Prod.financiers et divers 500 

Total Recettes  25 890 

charges 
Fonctio courant  

Fournit  bureau fonctio 500 
Charges loc 3 800 
Assurances 250 
Documentation 0 
Déplacem. Fonctionnement 800 
Frais de réception CSB 1 500 
Téléphone + Internet 800 
Frais postaux 70 
Serv.banc. + Cotis Inoval 320 

S/Total : fonctio. 8 040 
Déplac. : missions    

Promotion 0 
Frais de pub 0 

Fournit  bureau promo 0 
Déplacem. Prospection 600 
Frais réception non CSB 140 

Salaires 9 500 
Ch. Sociales/ Salaire 7 400 

S/Tot Autres 17 640 
Total charges 25 680 

résultat 210 



ElecGon	  des	  membres	  du	  CA	  
Une	  seule	  liste	  se	  présente	  :	  	  
	  

	   	  ChrisGan	  Baup	   	   	   	  Président	  
	  

	   	  Jean	  Chenavas	   	   	   	  Secrétaire	  
	  

	   	  Jacques	  Lagarde 	   	   	  Trésorier	  
	  

	   	  ChrisGan	  Giraudbit	  
	  

	   	  François	  Finchelstein	  
	  

	   	  Pierre	  Micol	  
	  

	   	  Pierre	  de	  la	  Salle	  
	  

	   	  Denis	  Finaz	  	  
	  	  


