Procès-Verbal de l’Assemblée Générale
Avenir 84
Jeudi 22 juin 2017 à 18 h

Les membres du Conseil d’Administration d’Avenir 84 étaient convoqués, le jeudi 22 juin 2017 à 18 h au
siège social de l’association 27 bis avenue de la Trillade à Avignon à l’assemblée générale.
L’ordre du jour était le suivant :


Signature de la convention ENEDIS



Rapport d’activité 2016



Présentation et adoption des comptes 2016



Bilan social 2016



Présentation de la mise en forme du rapport d’activité 2016



Perspectives 2017

Etaient présents (membres du bureau et du conseil d’administration) :
Pierre MAGNY

Responsable associatif

Président

Sylvette CARLEVAN

Directrice régie des quartiers

Membre du CA

Mohamed ZAIDAT

Responsable associatif

Membre du CA

Mohamed BENSALAH

Responsable associatif

Membre du CA

Ahmed BOUGHALEM

fonctionnaire territorial et resp. associatif

Membre du CA

Hamid BOUDEHEDJ

Médiateur adulte-relais Avignon

Membre du CA

Mohamed CHEMINTOU

Responsable associatif

Membre du CA

Partenaires opérationnels
Marie BARBE

Directrice AFPA Le Pontet

Jean-Louis PEIGNEN

Directeur Pôle emploi Avignon

Samir DJEBALI

Directeur ANPEP Apt

Bruno CARBONNEL

ADOMA Asile 84

Mohamed BENSALAH

Conseil citoyen Avignon Nord et Est

Cyril LIOTARD

ERM automatismes

G.JAOUEN, P. FONTANA,

REMAKERS

C.GARDE et X. PICQ
Partenaires institutionnels
Frédéric LABESA

Equipe opérationnelle Contrat de ville Grand Avignon

Damien CORRION

Attaché parlementaire du député JF CESARINI

Etaient également présents :
Christelle POMMIER

Commissaire aux comptes KPMG Sud Est

Youcef BOUCHAALA

Directeur d’Avenir 84

Kadra AMIRA, Violaine JOIRE, Jean-Sébastien DENIZE, Thibault DUPUIS, Thibault ALDEBERT, Ludovic
RUAS, Clément MARION, Noreddine KRIMOU, Nadir HEDJAZI, Christophe SERRE, salariés d’Avenir 84

Absents excusés
Membres du bureau et du CA avec pouvoir au Président
Jean-François CESARINI

député, représenté par son AP

Nathalie MOULINAS

Avocate fiscaliste

Trésorière

Robert BLANC

Educateur spécialisé

Vice-Président

Jean-François CAYRIER

Informaticien

Membre du CA

Patricia DIALLO

Conseillère emploi

Membre du CA

M. Michel BISSIERE, conseiller régional nous a prié de bien vouloir excuser son absence.
M. Gregory PENIAS, collaborateur de Madame Sonia ZIDATE nous a demandé d’excuser Madame la
Vice-présidente du Conseil régional.

DEROULEMENT
Préambule : Signature Convention ENEDIS
L’assemblée générale était précédée à 17 h 30 par la signature de la convention de partenariat avec
ENEDIS, représenté par Messieurs Patrice PERROT Directeur Territorial Vaucluse et Patrick PREVOST,
adjoint au Directeur Territorial Vaucluse.
Le partenariat avec ENEDIS a été initié fin 2015 dans les cadres de :
-

Soutien au dispositif de la Grande école du numérique
Information du public sur la transition énergétique et le déploiement des compteurs Linky dans le
cadre des activités de médiation numérique d’Avenir 84

Cette action a concerné 283 personnes en 2016.
M. Patrice PERROT au nom d’ENEDIS et M. Pierre MAGNY au nom d’Avenir 84 se sont félicité des
conditions de mise en œuvre et de réalisation du partenariat.

1 / Présentation et Adoption du rapport d’activité 2016
Pierre MAGNY, président, et Youcef BOUCHAALA ont présenté le rapport d’activité 2016 :
Avenir 84 intervient depuis 2000 sur le territoire du Grand Avignon dans les domaines suivants :
- la médiation numérique
- l'éducation populaire et le périscolaire
- l'accompagnement emploi insertion
- la formation professionnelle,
- l'accès à la culture et à la citoyenneté

Faits marquants 2016,
L’année 2016 a été marquée par :
- nos labellisations et mises en œuvre des premières formations de la Grande école du
numérique (3 formations labellisées avec l'AFPA Le Pontet et l'ANPEP Apt),
- notre nomination par arrêté préfectoral du 11 octobre comme Structure porteuse des conseils
citoyens du Grand Avignon (suite à un appel à candidatures du contrat de ville),
- la mise en œuvre de nouvelles conventions de médiation numérique, notamment Partenariat
numérique avec Pôle emploi, Point Relais avec la CAF Vaucluse et Information sur les
compteurs Linky avec ENEDIS,
- notre signature d'une nouvelle convention avec le Conseil Départemental et la Conférence des
financeurs sur la prévention de la perte d'autonomie des seniors,
- l’obtention du marché régional « image numérique » pour la Chambre des métiers et de
l’artisanat de Vaucluse (CMAR),
- intervention dans un nouvel établissement pénitentiaire pour nos activités de formation PCIE
(Salon de Provence en sus de Tarascon, Aix Luynes et Le Pontet)
Effectifs
Pour faire face à cette activité soutenue, nous avons augmenté notre effectif tout en bénéficiant
également du renfort de (cf. bilan social en annexe):
- deux nouveaux adultes relais
- d'un contingent de 12 volontaires du service civique.
Sont joints en annexe :
- la liste des structures partenaires par convention d’Avenir 84. Le nombre et la nature de ces
conventions de partenariat traduisent la forte inscription d’Avenir 84 dans le territoire (annexe 1).
- les tableaux statistiques de fréquentation (2630 visiteurs uniques en 2016) qui montrent une réelle
mixité, en termes d’âge, sexe et centres d’intérêt .
Les publics concernés résident à 85% dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La fidélisation des structures partenaires (taux de 100% de renouvellement des conventions) et des
usagers traduisent l’adéquation des activités de l’association aux besoins des publics et des partenaires.
Avenir 84 est aujourd’hui considéré au niveau régional local, régional et national comme « tête de
réseau » et « structure de référence » dans les domaines de la médiation et de l’inclusion numériques.

Synthèse du rapport d’activité 2016:

Activités de médiation numérique 2016 :
Convention numérique Pôle emploi

1646 personnes

Convention point relais Caf

345 personnes

Convention ENEDIS

283 personnes

Ateliers PIM

380 personnes

Activités d’Education populaire :
Ateliers périscolaires (4 interventions hebdo)

577 enfants et adolescents

Conventions collèges et extrascolaire
Ateliers QPV

80 personnes

7 interventions hebdo MPT Champfleury, Barbière et OGA Reine Jeanne

Ateliers Seniors

181 personnes

Festival pour tous

250 places / 3 projets vidéo numériques

Activités emploi Insertion
Equipe emploi Insertion

213 personnes accompagnées

3 permanences hebdomadaires avec Pôle emploi Mairies annexes Ouest, St-Chamand et Est
Organisation de 3 évènements liés à l’emploi dans les quartiers Markethon et forums Saint-Jean et Saint
Chamand

Activités liés à la Formation professionnelle
Co-traitance Préface Interventions en milieu pénitentiaire :

166 personnes

Tarascon jeudi et vendredi/ Le Pontet mardi et jeudi /
Aix Luynes : jeudi et vendredi/ Salon lundi mercredi :
PCIE Uniformation Salariés ou D.E.

34 personnes

CMAR chambre des métiers

17 personnes

Service civique Mutations numériques et citoyenneté

25 volontaires

Activités liés à la Grande école du numérique :
3 formations labellisées : en février 2016 CATIC avec AFPA (de juin à décembre 12 personnes),
En novembre 2016

DL avec AFPA (démarrage janvier 2017) et E-commerce ANPEP Apt

Activité en tant que Structure porteuse des Conseils citoyens du Grand Avignon
Désignation en octobre secrétariat et logistique pour 5 conseils citoyens : Avignon Nord et Est, Avignon
Nord et Est, Avignon Saint-Chamand, Avignon Sud rocade Sud Barbière et Le Pontet

Tableaux statistiques 2016

Le Président Pierre MAGNY a fait procéder au vote du rapport d’activité 2016.
Le rapport d’activité 2016 a été adopté par l’assemblée générale à l’unanimité des présents.

2/ Rapport Financier 2016

Youcef BOUCHAALA a présenté les comptes 2016 et l’évolution des grandes masses du bilan et du
compte de résultat pour la période 2014 à 2016:
En 2016, l’association dégagera un résultat d'exploitation légèrement négatif proche de 0 : - 186 euros
(après 4 exercices comptables de 2012 à 2015 avec un résultat positif).
Les évolutions du résultat de 2014 à 2016 sont :
Résultats nets

2016 :

-186

2015 :

+ 14 539

2014 :

+ 19 853

Le résultat d’exploitation 2016 s’explique par :
le maintien des subventions d'exploitation du contrat de ville (Etat, CGET, Région et Grand
Avignon) et e-cg 84 et politique sociale pour le département),
mise en œuvre des actions : Interventions Numériques en Territoires QPV et Centre de
Compétences Numériques soutenues par les services de la Région PACA, la DDCS 84 et un
partenariat avec ENEDIS,
le nouveau dossier de structure porteuse des Conseils citoyens
la hausse des aides au titre des contrats aidés (emplois d'avenir, CAE CUI)
une hausse significative des produits d'exploitation, prestations de service par rapport à 2015
grâce à la Grande école du numérique
une forte prise en charge des formations de nos salariés par notre OPCA Uniformation
Les chiffres significatifs de l’année sont les suivants:

Evolution des Charges

Charges
Achats

2016

2015

2014

10 929

12 055

5 608

Services et services externes

110 213

92 015

61 918

Coût salarial global

446 427

324 546

245 452

Autres charges

41 177

53 282

42 360

Total Charges

608 746

481 897

355 339

Evolution des Produits :
Produits

2016

2015

2014

Etat

27 333

5 000

10 000

Préfecture

83 000

96 667

54 000

Région PACA

49 106

78 321

55 663

Conseil
Départemental

23 800

20 500

19 500

Grand Avignon

15 500

14 000

14 000

6 573

7 374

5 950

Emplois aidés

191 389

144 661

111 129

Prestations de
services

126 398

103 661

100 750

Autres produits

85 461

26 252

4 200

608 560

496 436

375 191

Ville Avignon

Total Produits

Mme Christelle POMMIER, commissaire aux comptes KPMG a salué cette bonne gestion tout en
soulignant la capacité de l’association à augmenter et à diversifier ses ressources.

Mme la commissaire aux comptes a complété le rapport financier en soulignant que :
-

-

Une vérification était opérée entre le montant des dépenses durant l’exercice et l’objet des
différentes conventions de financements notamment publics. Ce qui explique l’affectation à des
fonds dédiés de subventions non entièrement dépensées ay cours de l’exercice : par exemple
structure porteuse des conseils citoyens pour lequel le financement est intervenu en octobre
avec une dépense uniquement sur trois mois et donc l’affectation en fonds dédiés à hauteur de
12 000 euros.
L’association provisionnait les indemnités des départs en retraite pour les salariés en CDI.

En 2016 l’association a mis en œuvre les modalités de régularisation des salaires pour les salariés en
CDI pour se conformer aux dispositions liées à l'ancienneté de notre convention collective (Animation).
Affectation du résultat
Après dotation aux provisions, le résultat net s'élève à - 186 euros (contre + 14539 en 2015).
Ce résultat proche de l’équilibre après 4 années consécutives de résultat positif témoigne de la bonne
gestion de l’association.
L’association a fait face à une augmentation de 35% de son budget annuel en 2015 et à nouveau de 26%
en 2016 (soit une augmentation de 71% entre 2014 et 2016).
Les administrateurs se sont réjouis de la bonne gestion et de la santé financière de l’association.
Pierre MAGNY, Président a fait procéder au vote des comptes et du rapport financier 2016.
Le rapport financier 2016 a été adopté à l’unanimité.
Ce résultat net sera affecté au report à nouveau négatif qui s‘élèvera à 198 569 euros au 01/01/2017.

3/ Rapport social 2016
Les faits importants pour 2016 ont été les suivants :
-

recrutement en janvier d’une assistante EEI en CAE initialement à 24h passage à 35h au mois
de juin. (Thérèse ORALEK)

-

recrutement en février d’un animateur multimédia en CAE initialement à 24h puis 30h et 35h en
septembre. (Ludovic RUAS)

-

ré-embauche de Marie MATAULI en qualité d’assistante EEI à 26h en février en contrat de
professionnalisation en vue d’obtenir le diplôme de CIP à l’AFPA de Marseille

-

recrutement en avril d’un formateur en CAE à 35h (Jean-Sébastien DENIZE)

-

recrutement en avril d’un animateur en CAE à 26h suite à sa période de volontariat en service
civique. (Stéphan BARRIOL)

-

recrutement en août d’un animateur en CAE à 35h suite à sa période de volontariat en service
civique. (Thibault DUPUIS)

-

recrutement en septembre d’un agent d’accueil en emploi d’avenir à 35h suite à sa période de
volontariat en service civique. (Soukaina ALLALI)

-

recrutement en novembre d’un animateur en CAE à 24h (Stéphane BROT)

-

sortie de l’assistante EEI Hanane ASSEMI suite à sa démission.

-

sortie de l’animateur multimédia Liberty CASTANG suite à la fin de son contrat.

-

sortie du forgeur numérique Guillaume TEYSSEIRE suite à sa démission pour création
d’entreprise.

La structure comptait au 31 décembre 2016, 24 salariés, ce qui représente 17 ETP, dont plus de la moitié
en CDI ou CDD longue durée.
L’association n’a pas vocation à pérenniser la totalité des contrats aidés c’est pourquoi, les dispositifs de
la formation professionnelle sont mobilisés.

Marie MATAULI a débuté sa formation de conseillère en insertion professionnelle en mars 2016
Elvis AKILOCHO a débuté une formation de concepteur développeur à l’AFPA de Nice en février 2016
Fatima BOUTA était en formation secrétaire assistante à l’AFPA du Pontet en mars 2016
Houria BELKHIR agent d’entretien a débuté une formation de remise à niveau en français
Les salariés bénéficient d’un contrat de complémentaire santé, mis en place dans la structure, pris en
charge totalement par l’employeur pour le régime de base.

Tableau des effectifs salariés
Nom

Nature du contrat

Date embauche

Date fin CDD

Nbre h /semaine

Modification

ETP

1 BOUCHAALA

CDI

01/08/00

35

1.00

2 ALDEBERT

CDI

01/10/02

35

1.00

3 CHELLAH

CDI

02/10/06

20

0.57

4 HEDJAZI

CDI

01/04/08

35

1.00

5 CAMPBELL

CDI

21/03/11

26

0.74

6 STRAUCH

CDI

21/07/11

12

0.34

7 AMIRA

CDI

17/10/11

35

1.00

8 ASSEMI

CAE - CDD

01/02/14

31/01/16

24

0.69

9 BOUTA

Emploi d'Avenir - CDD

01/02/14

28/03/17

35

1.00

CAE - CDD

10/02/14

09/08/17

20

0.57

10 LECHA

CAE - CDD

03/03/14

11 CASTANG

CAE - CDD

03/03/14

CDI le 01/09/2016

01/09/14

13 JOIRE

CAE - CDD

01/09/14

31/08/17

24

0.69

14 ALDEBERT

APPRENTI

01/09/14

31/08/18

35

0.50

15 TEYSSEIRE

Emploi d'Avenir - CDD

03/11/14

02/11/16

35

CAE - CDD

01/02/15

Emploi d'Avenir - CDD

15/05/15

14/05/18

35

18 MARION

CAE - CDD

15/06/15

14/05/17

24

35h le 01/01/2016

1.00

19 ORALEK

CAE - CDD

15/01/16

16/07/17

24h

passage à 35h le
15/06/16

1.00

20 RUAS

CAE - CDD

01/02/16

31/07/17

35

1.00

CDD contrat Pro

01/02/16

31/12/17

26

0.74

22 DENIZE

CAE - CDD

01/04/16

30/09/17

35

1.00

23 BARRIOL

CAE - CDD

18/04/16

17/10/17

26

0.74

24 DUPUIS

CAE - CDD

01/08/16

31/07/17

35

1.00

Emploi d'Avenir - CDD

01/09/16

31/08/19

35

1.00

CAE-CDD

07/11/16

06/11/17

24

0.69

9 BELKHIR

12 SERRE

16 KRIMOU
17 AKILOCHO

21 MATAULI

25 ALLALI
26 BROT

24
02/03/16

CDI 35h le 01/01/2016

0.74

26
24

24

35h le 01/03/16 et CDI le
01/09/16

CDI 35h le 01/01/2016

1.00

1.00

1.00

TOTAL ETP
TOTAL EFFECTIF sans les contrats aidés

1.00

22
7.99

4/ Locaux
En 2017 Avenir 84 pourra s’appuyer sur appuyer sur des locaux et des équipements supplémentaires,
notamment :
- locaux du 1, rue de Bône Monclar dont la fin des travaux sont prévus en juin 2017,
- nouveaux locaux de la Barbière tous no 5 1, rue de richelieu dont la livraison est prévue en
octobre 2017
- locaux de l'ancienne épicerie du 27 bis avenue Trillade (procédure d'achat en cours chez le
notaire, prêts et financements CEPAC/ Caisse d'épargne et ESIA ont été obtenus)

5/ Programmation 2017

En 2017 Avenir 84 est associée au Collège Joseph Roumanille et l'Association "la Paillasse" pour le
projet lauréat national de la Caisse des Dépôts "Créer les Espaces éducatifs de demain".
http://www.education.gouv.fr/cid111029/-innovation-creer-les-espaces-educatifs-de-demain-les-cinqprojets-laureats.html&xtmc=collegravege&xtnp=3&xtcr=43

Avenir 84 a été mis à l'honneur depuis le début de l'année à l'occasion de:
- la venue à Avignon du Ministre de la Ville, Cohésion sociale, Jeunesse et Sports Monsieur
Patrick KANNER le lundi 27 février 2017 :

- la visite le lundi 13 mars 2017 dans nos locaux de Monsieur Christian SIRUGUE, Secrétaire
d’État au numérique accompagné de M. Bernard GONZALEZ Préfet de Vaucluse et de
nombreuses personnalités :
https://drive.google.com/open?id=0B_xRNJfybQsaRlBIVWdla0NsTUE

Avenir 84 a obtenu en avril 2017 un nouveau label de la Grande école du numérique pour un dispositif
innovant et expérimental de pré-qualification "Le Passeport de compétences numériques Avenir 84".
Depuis le décret du 11 avril 2017 les apprenants de la Grande école du numérique pourront accéder au
statut et aux bourses du CNOUS s'ils sont éligibles.

Depuis le début de l’année 2017, Avenir 84 procède aux démarches suivantes :
-

Mise en place d’un processus de désignation d’un délégué du personnel pour accompagner
l’impact de la croissance de nos effectifs,

-

Mise en place de la démarche qualité pour nos activités de formation conformément à la
législation (choix de l’organisme certificateur VERITAS)

Ces dispositions sont des avancées stratégiques pour le développement et le projet associatif d'Avenir
84.
M. Pierre MAGNY a tenu au nom des membres du Conseil d’administration à remercier l’équipe des
salariés pour leur implication et leur dynamisme dans le développement de la structure.
Il a tenu également à remercier les partenaires institutionnels qui soutiennent l’activité de l’association.
Marie BARBE directrice de l’AFPA a confirmé la volonté de poursuivre le partenariat initié dans le cade
de la Grande école du numérique.
Samir DJEBALI de l’ANPEP Apt a présenté également la nature et l’intérêt du partenariat pour la Grande
école du numérique.
Jean-Louis PEIGNEN directeur de Pôle emploi JolyJean Avignon a souligné la qualité du partenariat, le
professionnalisme et l’implication des équipes d’Avenir 84 aux niveaux de :
-

La mise en œuvre de la convention de partenariat numérique,
Le dispositif de l’EEI Equipe emploi insertion,

Frédéric LABESA au nom de l’équipe opérationnelle du contrat de ville du Grand Avignon a également
témoigné de la qualité du travail des équipes d’Avenir 84 et du respect des obligations d’information et de
communication à l’égard des partenaires.
Bruno CARBONNEL de ADOMA Asile 84 a remercié pour l’accueil et le service à l’attention des
demandeurs d’asile notamment pour le maintien du lien social et familial et l’accompagnement aux
démarches en ligne.

Hamid BOUDEHEDJ, administrateur et médiateur au CCAS a souligné la satisfaction des usagers
notamment de la Barbière et de la possibilité de faire évoluer le contenu de nos ateliers numériques en
2017/2018.
Sylvette CARLEVAN a fait part de son expérience notamment au niveau des membres de la régie des
quartiers du grand Avignon qui ont bénéficié du dispositif Uniformation pour le PCIE.
Mohamed BENSALAH en qualité de conseiller citoyen a témoigné de la qualité et du volume significatif
de l’activité au titre de Structure porteuse des conseillers citoyens du Grand Avignon.
Mohamed ZAIDAT, administrateur a voulu attirer l’attention sur d’éventuelles difficultés pour l’implantation
au 1, rue de Bône quartier Monclar.
Les participants ont remercié et salué l’équipe d4avenir 84 et les volontaires du service civique pour leur
professionnalisme, leur implication et la qualité de leur travail.
Pierre Magny a levé l’Assemblée générale à 19 h 30.

