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Les orientations
1 - GOUVERNANCE
1.1 CAP (COORACE Ambitions Progrès) est un outil spécifique
pour engager une démarche de progrès. Il va nous permettre
d’analyser et d’améliorer nos pratiques, toujours pour répondre au
mieux aux besoins des territoires et des personnes les plus en
difficulté.
1.2 Participer au redécoupage du territoire des Associations
Intermédiaires, suite à la loi NOTRe. Cet item était déjà à l’ordre du
jour en 2017 mais il n’a pas abouti.
1.3 Réfléchir à son rôle d’employeur « durable », en proposant des
contrats, hors conventionnement, moins précarisant
1.4

Anticiper les départs en retraite pour les 3 à 5 ans à venir

1.5

Mettre en place le CSE (Comité Social et Économique).

2 - ORGANISATION
2.1 Locaux de l’Ile d’Olonne : achat d’un
bungalow 2 bureaux dans l’attente de travaux
q ui
seront
nécessair es
selon
le
développement des activités.
2.2 Dynamiser l’accueil des Achards :
aménagement de l’accueil, pancarte à
l’extérieur…

CONTACT œuvre pour l’insertion depuis 1992 et au vu de l’année
2017 on a le sentiment qu’il y a un vrai changement à réaliser pour
que la mission de l’association puisse être pérenne.
En 2017 on a connu la fin des contrats aidés et l’arrivée de
nouveaux contrats qui mettent l’accent sur la mise en situation
professionnelle, l’accompagnement et la formation.
La notion de parcours reste forte mais les structures sont incitées
de plus en plus à adopter un modèle économique proche des
entreprises. Cela pourrait se faire au détriment de notre mission
sociale principale.
D’où l’importance de maintenir une offre d’insertion diversifiée
adaptée aux besoins du territoire, s’appuyant sur le partenariat
entre les collectivités, tous les acteurs de l’emploi et nos structures.
Par ailleurs, on constate de vrais problèmes de recrutement des
salariés en insertion alors que l’activité est toujours présente.
Les contrats de travail pour nos salariés doivent, avant tout, devenir
attractifs par rapport aux aides sociales auxquelles ils ont droit. Ils
doivent sécuriser le parcours des personnes en insertion et ne pas
les maintenir dans une précarité : un défi pour demain pour
CONTACT et pour toutes les structures de l’IAE (Insertion par
l’Activité Économique).

3 - AXE DE DEVELOPPEMENT
3.1 Activité TRAITEUR : développer l’activité traiteur en direction
des collectivités et des associations.
3.2 Activité « ménage - entretien des locaux » pour la
blanchisserie : diversifier l’activité, pour faire face à la pénurie de
main-d’œuvre dans ce secteur. Former les salariés aux travaux de
ménage, pour leur donner une chance supplémentaire d’insertion.

BLANCHARD Brigitte, présidente de l’association intermédiaire CONTACT
RABAUD Jacques, président de Chantiers CONTACT
BOISSINOT Daphné, présidente de CONTACT Développement
COMPARAT Annie, présidente de CONTACT Matériel
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Nombre de salariés

Évolution

2016

3 836 124 € 3 694 532 €
120 222 €

+3.83 %

101 890 € +17.99 %

2 858 058 € 2 762 252 €

+3.47 %

528

533

-0.99 %

498

503

-0.99 %

Nombre de salariés en ETP

126.50

124.70

+1.80 %

Nombre d’heures de travail

122 787

116 739

+5.18 %

Fiches de paie

3 313

3 453

-4.05 %

Contrats de travail

8 680

8 521

+1.87 %

(y compris permanents)

Nombre de salariés en parcours

Factures
Projets d’intervention (devis)
Insertion professionnelle

10 979

8 785 +25.12 %

1 907

1 632 +16.85 %

47

57 -17.54 %

Ces chiffres sont le reflet du fonctionnement avec l’augmentation de
l’activité et les difficultés de recrutement.

.
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CHARGES

Total

Excédent

Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements

Charges financières

Autres charges

Autres charges de personnel

Permanents

Personnel bénéficiaire

Charges de personnel

Impôts et taxes

Services extérieurs

Fournitures consommables

Consommations intermédiaires

Matières premières Nature

Matières premières cuisine

Matières premières

Subventions AI CONTACT

3 918 698 Total

42 639

7 000

74 144 Produits exceptionnels

10 097 Produits financiers

1 000

Transferts de charges

7 770

Subventions d'exploitation

Refacturation personnel

932 560

ASP Salaires
Contributions volontaires

2 885 206

ASP Aide au poste

148 532 Autres produits

Prestations CONTACT MATERIEL

7 000

49 000

19 798

19 000

865 000

615 930 Prestations CONTACT DEVELOPPEMENT

Prestations Chantiers CONTACT

1 944 876

489 729

126 201

14 450

119 700

PRODUITS
134 150 Prestations AI CONTACT

3 918 698

200

0

959 798

213 400

7 700

937 400

1 800 200

Budget prévisionnel

OBJET :

L’aide aux demandeurs
d’emploi rencontrant des
difficultés d’insertion.
L’association propose des
contrats de travail et un
accompagnement social et
professionnel.

Les principaux emplois que nous proposons

.
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Rapport d’activité

Bilan global

Événements marquants de 2017
Difficulté de recrutement et plus particulièrement
de jardiniers. Ce thème devient récurent et nous
oblige à réfléchir à notre modèle associatif basé
sur des contrats précaires.
Réduction de tarif pour les clients de + de 70 ans, pour compenser
l’exonération URSSAF, mise en place sur simple présentation d’une
pièce d’identité. Elle est appréciée des utilisateurs.
Le projet associatif revisité en 2017, affirmant les valeurs soutenues
par l’association, tout en réactualisant selon l’évolution de la société,
avec une projection sur les 5 années à venir.
Une belle évolution de l’activité +4.29 %, soit presque +10 % en 2 ans.
Cette augmentation, nous la devons aux associations et aux
collectivités qui nous accordent leur confiance.
Rédaction des devis optimisée avec le paramétrage du module
« commande/devis » sous GTA (le logiciel que nous utilisons pour la
gestion de l’activité). Gain de temps important, rappelons que nous
rédigeons 1550 devis par an.
Prise en compte rapide des litiges : un rendezvous avec le coordinateur, le travail est rectifié…
jusqu’à entière satisfaction du client.
JOB A LA JOURNEE : nouveau projet expérimenté en 2017 pour 6
jeunes. Cette action vise à proposer un travail immédiatement aux
jeunes envoyés par la Mission Locale ou APSH, pour une durée
maximum de 24 h. Le jeune perçoit un acompte à la fin de la journée
de travail. Sur 6 jeunes, 4 ont postulé pour continuer à travailler.
.
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Nos clients

Compte de résultat
2017

CATEGORIES

2016

Produits de fonctionnement

179 538 €

136 484 € +43 054 €

Particuliers

Marge globale

166 796 €

132 735 €

+34 061 €

Charges de fonctionnement

138 355 €

129 354 €

+9 001 €

1 361 €

870 €

0€

Dotations aux amortissements
Résultat courant non financier

2017

2016

Différence

943 263 €

955 626 €

-12 363 €

Artisans

59 546 €

59 175 €

+371 €

Entreprises

94 108 €

116 338 €

-22 230 €

+491 €

Associations

432 567 €

335 272 €

+97 295 €

0€

0€

Collectivités

317 940 €

305 060 €

+12 880 €

24 928 €

8 373 €

+16 565 €

1 847 424 €

1 771 471 €

+75 953 €

11 685 €

2 838 €

+8 847 €

-762 €

-33 €

-729 €

Résultat courant

10 922 €

2 805 €

+8 117 €

Résultat exceptionnel

-1 534 €

-68 €

-1 466 €

Résultat de l'exercice

9 389 €

2 737 €

+6 652 €

Impôts et taxes
Charges de personnel

Résultat financier

Commentaires
Produits de fonctionnement : +43.05 % avec plus de locations en
interne (camions et matériels)
Charges de fonctionnement : +6.96 %. Les cotisations d’assurance,
des véhicules (+4 500 €) et l’entretien des véhicules (+3 870 €) ont
logiquement augmenté.

Commentaires
● Particuliers : Les prestations de ménage et maçonnerie baissent pour
57 000 €, compensées par la hausse du secteur peinture, menuiserie et
débarrassage pour +42 000 €.
● Artisans et entreprises : baisse des travaux de ménage. Évolution du travail
avec les agences immobilières (+3 nouvelles agences) pour +2 600 €
● Associations : A la demande de l’APSH, mise à disposition ponctuelle de
personnel pour de la traduction + 28 000 €
● Collectivités : L’arrêt des contrats aidés a impacté les OGEC et les collectivités pour le personnel scolaire + 85 000 € pour les écoles. Nous constatons également une baisse du poste accueil déchetterie et ripeur pour
-20 000 €.

Impôts et taxes : +56.44 % pour les vignettes des véhicules.
Charges de personnel : aucun salarié embauché directement
GLOBALEMENT : Une situation financière en amélioration car des
investissements génèrent des locations.

BUDGET PREVISIONNEL : fait ressortir
un excédent de +14 799 € avec des
investissements de 75 000 € pour
rénover le parc véhicules.

Évolution des clients

Nombre d'utilisateurs par antenne
2015

2016

2017

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

760

975
853

2015 : 1 333 clients
2016 : 1 448 clients

315 318

335

Les Achards

258 277

2017 : 1 591 clients

281

Talmont

Olonne

Merci à tous pour votre
confiance
et
votre
soutien.

.

20

.

5

Compte de résultat

Les travaux
Répartition des travaux proposés
1 200 000

M énage
1 000 000

39%
Déchet t er i e
4%

E ducat eur

+1 742 €

400 000

8%

18%

2017

+47 088 €

600 000

6%

E col es

2016

800 000

M anut ent i on

Jar di nage

+27 124 €

200 000

14%

0
Ol onne sur Mer

Tal mont St Hi l ai r e

Les Achar ds

La plus belle évolution vient de l’antenne de Talmont avec +8.41%,
suivie des Olonnes pour +4.97 %. Les Achards restent stables après
plusieurs années de baisse importante. La prochaine étape est son
développement .
2017

2016

Ecoles

341 961

256 648

85 313

Educateur

104 214

74 738

29 476

Bricolage

39 635

16 362

23 273

Manutention

70 625

51 608

19 017

125 848

109 602

16 246

Encadrement

44 701

32 567

12 134

Divers

22 799

21 007

1 792

205 257

204 541

716

Déchetterie

75 082

95 221

-20 139

Maçonnerie

90 742

123 974

-33 232

726 560

785 203

-58 643

1 771 471

75 953

Peintre

Jardinier

Ménage
.
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2016

Produits de fonctionnement

9 645 €

7 000 €

+2 645 €

Marge globale

9 645 €

7 000 €

+2 645 €

Charges de fonctionnement

5 892 €

4 081 €

+1 811 €

Impôts et taxes

0€

0€

0€

Charges de personnel

0€

0€

0€

Dotations aux amortissements

0€

0€

0€

Résultat courant non financier

3 753 €

2 919 €

+834 €

1€

1€

0€

3 754 €

2 920 €

+834 €

Résultat exceptionnel

0€

-6 045 €

+6 045 €

Résultat de l'exercice

3 754 €

-3 126 €

+6 880 €

Résultat financier

11%

B ât i ment

2017

Répartition par antenne

différence

Les écoles, avec les Temps
d’Activité Périscolaire, ont
fait appel à nous
régulièrement pour des
remplacements surtout sur
les Achards.

Les travaux de ménage
diminuent pour la 5ème
année consécutive soit
-163 000 € en 5 ans. Nous
manquons de candidats
pour ces travaux et il y a
beaucoup de concurrence.

Résultat courant

Commentaires
Produits de fonctionnement : +37.78 % des formations assurées pour
l’association intermédiaire et les chantiers.
Charges de fonctionnement : +44.38 % le coût des formateurs, qui
augmente selon les formations dispensées.
Impôts et taxes : aucun
Charges de personnel : aucun salarié direct, les formateurs sont
salariés des chantiers
Résultat exceptionnel : aucun
GLOBALEMENT : Une situation financière stable car peu de
financements externes.

BUDGET PREVISIONNEL : avec un
résultat de +2760 €, avec des
formations « employé à domicile » plus
courte (1 jour au lieu de 3 jours).
.
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Compte de résultat
2017
Produits de fonctionnement

Les salariés en parcours

2016

1 724 188 € 1 677 630 € +46 558 €

Marge globale

702 605 €

653 871 € +48 294 €

Charges de fonctionnement

214 343 €

206 219 €

+8 124 €

35 858 €

36 470 €

-612 €

Impôts et taxes
Charges de personnel

1 235085 € 1 205 365 € +29 720 €

Dotations aux amortissements

40 916 €

43 884 €

Résultat courant non financier

84 830 €

61 246 € +23 584 €
-12 038 €

-10 647 €

Résultat courant

74 183 €

49 208 € +24 975 €

Résultat exceptionnel

45 552 €

1 551 € +44 001 €

Résultat de l'exercice

119 735 €

50 760 € +68 975 €

Produits de fonctionnement : +10.96 % de prestations vendues et
plus d’aides à l’accompagnement car plus de postes en insertion.
Charges de fonctionnement : +3.94 % avec l’augmentation des
locations à Contact Matériel, des coûts de formation, des honoraires
d’avocat mais aussi la baisse des cotisations d’assurance.
Impôts et taxes : identique
Charges de personnel : +2.47 % car plus de postes en insertion,
donc plus de salaires en CDDI.
Résultat exceptionnel : Vente du local à Beaulieu sous la Roche
GLOBALEMENT : Une situation financière qui s’améliore.

.
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90 689

88 055

2 634

Nombre de personnes mises à disposition

367

361

6

Nombre d’heures de mise à disposition par personne
(en moyenne)

247

244

3

Nombre d’heures de mises à disposition effectuées

Répartition par âge

Répartition par sexe
300
250

homme;
122

f emme;

Age

245

150
100
50

f emme

53

Entre 26 et 45 ans

168

Entre 45 ans et 58 ans

107

Plus de 58 ans

0
homme

Nombre

Moins de 26 ans

200

+1 391 €

Commentaires

BUDGET PREVISIONNEL : ressort avec un
résultat de 22 118 €. L’activité est maintenue
quasi à l’identique avec également les mêmes
aides aux postes. Facturation : nature 320 000 €,
restaurant 210 000 €, blanchisserie 50 000 €.

2016

-2 968 €

Résultat financier

Différence

2017

39

Nous proposons des CDDI (Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion) de 24 à 35 h pouvant
aller jusqu’à 2 ans. 8 CDDI signés actuellement.

Résultat d’insertion
2017 2016
CDI
CDD + 6 mois
création Ets
CDD - 6 mois
Contrats aidés
CAE en SIAE
Autre sortie positive
Retraite
TOTAL

Total des sorties
soit en %

9
10
0
8
4
1
1
1
34
59
58%

6
10
2
10
3
4
0
6
41
58
71%

Ventilation des sorties
Hommes : 19
Femmes : 40
-26 ans :
21
26 à 49 ans : 23
50 ans et + : 15
Bénéficiaire RSA :
5
Bénéficiaire ASS :
3
Travailleur Handicapé :5
Salariés présents depuis -1 an :
23
Salariés présents entre 1 à 2 ans : 17
Salariés présents depuis +2 ans : 19
.
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Compte de résultat
2017

OBJET :

Produits de fonctionnement

1 922 753 € 1 873 418 € +49 335 €

Marge globale

1 782 551 € 1 725 098 € + 57 453 €

Charges de fonctionnement

Développer
les capacités
d’insertion des personnes
en difficultés de
recherche d’emploi, par la
mise en situation de
travail encadré sur 6 à 24
mois.

2016

Impôts et taxes
Charges de personnel

226 179 €

170 441 € + 55 738 €

79 584 €

102 170 € - 22 580 €

1 622 973 € 1 556 887 € + 66 080 €

Dotations aux amortissements

780 €

Résultat courant non financier

32 896 €

Résultat financier

0€

1 779 €

- 999 €

59 928 € - 27 032 €
69 €

- 69 €

Résultat courant

32 896 €

59 997 € - 27 101 €

Résultat exceptionnel

58 251 €

-8 479 € + 66 730 €

Résultat de l'exercice

91 147 €

51 519 € + 39 628 €

Commentaires

Les principaux emplois que nous proposons
NATURE

RESTAURATION

BLANCHISSERIE

39 salariés

17 salariés

8 salariés

Produits de fonctionnement : +2.6 % belle augmentation
Charges de fonctionnement : +32.7 % plus de locations de véhicules,
de refacturation de personnel et des frais de formation à notre charge
Impôts et taxes : -22.1 % exonération exceptionnelle pour cette année
uniquement de la taxe sur les salaires.
Charges de personnel : +4.2 % nous avons recruté des compétences
en CDD ou CDI
Résultat exceptionnel : vente du local sur La Mothe Achard
GLOBALEMENT : Une situation financière dont l’équilibre est à
surveiller

BUDGET PREVISIONNEL : il fait
ressortir un excédent de +2 962 €, si
nous maintenons l’activité au même
niveau.

.
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Rapport d’activité
Événements marquants de 2017
La principale difficulté en 2017 : le recrutement des salariés en
parcours.
* pas de candidature pour le service
* des candidats injoignables, changement d’adresse, plus de
téléphone…
* des candidats pas intéressés, qui refusent le contrat, qui ne se
présentent pas aux rendez-vous.

9 =1
%2+63
8
75 €
4

Une situation financière redressée avec une évolution des activités,
permettant des investissements : NATURE + 28 % et RESTAURANT
+ 29 %. Seule la blanchisserie est en perte de vitesse avec - 4%.
Un volume de travail suffisant, tout au long de l’année et pour toutes
les activités, qui prépare les salariés au travail traditionnel.
Réorganisation de la blanchisserie suite au départ
de
l’encadrante : marche en avant, travail sur les gestes et postures,
changement de méthodes et de produits…
L’accueil des étrangers pose problème en terme de compréhension
du français pour les consignes et les règles de sécurité.
Demande de conventionnement « TRAITEUR » pour un
développement de l’activité. Conventionnement refusé par la
DIRECCTE car trop axé vers les particuliers/adhérents.
Rencontre avec les élus des Achards en décembre 17 pour
présenter notre offre d’insertion.

.
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Nos clients
NATURE
Particuliers
12 %
Entreprise
15 %

BLANCHISSERIE

Collectivité
35 %

Bilan des formations
RESTAURATION

Particuliers
15 %
Entreprise 7 %

Entreprise 3 %

2%

Association
10 %
Collectivité
63 %

Co
lle
ctiv

ité

Association
43 %

Employé à domicile : 546 heures pour 42 personnes

Particuliers
61 %

Association
34 %

Utilisation en toute sécurité des tondeuses et débroussailleuses :
260 heures pour 35 personnes
Pour tous les nouveaux salariés du chantier NATURE pendant 1
journée pour 35 personnes.
Entretien des locaux : 56 heures pour 8 salariés.
Cette formation a été dispensée aux salariés de la blanchisserie,
sur 1 journée.

Facturation en euros par catégorie

Association

30 075

19 711

74 453

124 239

21.86%

Service en salle : 100 heures pour 16 personnes.
L’objectif est de compléter la pratique du métier par des apports
théoriques : le port de plateau, les fromages, les vins, le
flambage, pliage de serviette, dressage d’une table...

Collectivité

191 657

15 491

3 852

211 000

37.13%

Total en 2017 : 962 heures de formation pour 101 salariés

Particulier

37 293

6 642

133 128

177 063

31.16%

Entreprise

47 082

2 997

5 845

55 924

9.84%

306 107

44 841

217 278

568 226

Nature

TOTAL

Blanchisserie Restaurant

TOTAL

%

Rappelons que les particuliers doivent être adhérents pour utiliser nos
services. Nos cartes d’adhérents sont proposées pour 2 €.
Les clients des chantiers sont très différents selon l’activité, même si
certains utilisent plusieurs services. Ces disparités nous laissent
entrevoir des opportunités de développement en communiquant
différemment sur notre offre d’insertion.

Il devient difficile
d’obtenir la prise en charge
des formations, pour les
salariés en parcours. En
2017, nous avons maintenu
les formations qui nous
paraissent indispensables
pour nos salariés, et avons
assumé entièrement
le financement.

6 encadrants du
chantier NATURE
ont suivi 3 jours de
formation sur
l’« Utilisation de la
tronçonneuse en
toute sécurité », au
Lycée Nature de La
Roche sur Yon.
Soit 126 heures

.
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Chantiers CONTACT

Bilan par activité

Bilan de l’activité

Blanchisserie : facturation 44 841 € (-805 €).

NOUVEAU : en 2017, nous avons
fait l’acquisition de 3 scooters car nos
légendaires cyclomoteurs ne se
fabriquent plus.
Les scooters sont attribués dans le
cadre de location-vente.

Les prestations lavage et repassage aux
particuliers ont généré une augmentation de
+3 900 €. Pour les associations et collectivités,
la facturation a fortement diminué soit -4 708
€. Nous complétons par de la distribution de
prospectus pour les collectivités, et l’accompagnement des enfants
sur l’Ile d’Olonne. Nous voulons expérimenter les travaux de
ménage pour pallier le manque de main-d’œuvre dans ce
domaine, et préparer les salariés à travailler en entreprise.

Contact MATERIEL c’est :
27 camions
3 remorques
4 cyclomoteurs
2 tracteurs tondeuses
33 débroussailleuses
25 tondeuses
17 tronçonneuses
13 souffleurs
1 broyeur
5 échafaudages…...
Et beaucoup de petits matériels (pelle, fourches, perceuses, …)

Nature : facturation 306 107 € (+55 420 €).
Un nouveau marché avec la mairie d’Angles
et le nettoyage des rivières sur les Achards
contribuent à cette belle progression.
Plusieurs collectivités sont très fidèles et
nous confient de plus en plus de travaux
surtout avec le désherbage manuel.
Le bois de chauffage connaît un franc succès. Cette activité offre
du travail aux équipes sur la période d’hiver.
Une équipe expérimentée pour 5 salariés en fin de parcours a été
mise en place, avec un temps de travail de 30 h par semaine.

Cette association est au service des 2 autres associations pour :
● Gérer le matériel
● Approvisionner les matériaux
● Entretenir les véhicules
● Conduire les salariés sur les chantiers
60000
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Restauration : facturation 217 278 € (+45 273 €).
2017
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Camions AI et chant iers

Mat ériel int erne

Mat ériel ext erne

Ref act urat ion carburant

Très belle progression que nous devons à la
fidélité des clients. Le restaurant fait le plein
tous les midis.
Départ de l’encadrante en salle, ce qui nous
a obligé à recruter et à revoir la répartition
des tâches. Recrutement de Nicolas
DUBOIS, cuisinier et de 2 assistants techniques pour seconder les
encadrants.
Une cellule de refroidissement a été achetée ainsi qu’un
congélateur.
Organisation du réveillon du nouvel an à l’Espace culturel des
Achards
.
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Les salariés en parcours
Salariés ayant travaillé
Nombre heures travaillées
Moyenne d’heures par personne

2017

2016

2015

131

142

138

76149

74 511

74 928

581

524

543

Organisme dispensant de la formation, en direction des salariés du
Groupement Économique Solidaire CONTACT

EXPERIMENTATIONS :
 Pour faire face aux difficultés de recrutement, nous avons expérimenté en
2017 les 30 heures de travail par semaine pour les salariés, en fin de contrat,
aptes à tenir le rythme. Solution qui sera reconduite car offrant un meilleur
salaire et préparant le salarié à un emploi traditionnel.



Nous avons constitué une petite équipe de 2 ou 3 personnes en fin de
contrat, pour les faire travailler en autonomie principalement sur des travaux de
désherbage.

Insertion
A NOTER

2017 2016
CDI
CDD + 6 mois
création Ets
CDD - 6 mois
CAE en SIAE
Formation
Retraite
Autre
TOTAL
Total des sorties
soit en %

2
2
0
4
1
3
1
13
74
18%

0
3
1
7
1
2
0
2
16
67
24%

Association en charge de la location de matériel et de véhicules, mais
aussi de l’approvisionnement des matériaux, au service des autres
structures du Groupement Économique Solidaire.

.

2 personnes ont obtenu le permis
de conduire
4 personnes sont sorties vers une
formation de remise à niveau
Parcours 2ème Chance.
Ces résultats ne sont pas pris en
compte dans les statistiques mais
sont des progressions qui
changent la vie des salariés.

.
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