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Le  02 mars 2021, en Visio 

Le 02 mars 2021, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux s’est 
réuni sous la co-présidence de M. Patrick ROUCOUX et Mme Thérèse CLEMENT-MONTALBANO. 
 
Étaient présents ou excusé avec voix délibérative :  

 Mesdames : Présentes 
/ excusées 

 Messieurs : Présentes 
/ 
excusées 

1 AVOGADRO Nathalie  Excusée 21 BENASSI Daniel (CAF) Excusé 
2 BERGERE Françoise Présente 22 BONNET Yves Présent 
3 BOUKHARI Nor El Houda Présente 23 BRUNERI Alain Excusé 
4 CHARBONNIER Christine Présente 24 COLLARD Stéphane Excusé 
5 CHEIKH Halima Excusée 25 GAGOU Mustapha Présent 
6 CHEVAL Anaïs Excusée 26 GIORDANO André Excusé 
7 CLEMENT-MONTALBANO Thérèse Présente 27 HALLIER Jean Claude Excusé 
8 DELABE Noëlle Présente 28 JAUZION Jean-Luc Présent 
9 HILAIRE Roselyne Excusée 29 ROUCOUX Patrick Présent 
10 HONORE Pascale Excusée  

Pouvoir 
donnée 

30 ROYER MANOHA Jean-Noël (MSA) Présent 

11 MEDURIO Josy Excusée 
Pouvoir 
donné 

31 SCARPACI Nicolas (CAF) Excusé  

12 LEPINE Emilie Présente 32   
13 Linda GRANSART Présente    
14 MOURIER Line Présente     
15 PEYRON Marie Noëlle Excusée    
16 QUERTIER Pascaline Excusée    
17 REYMOND Chantal Présente    
18 ROQUEPLAN Denise Présente     
19 SAPET Amandine Présente    
20 SCHUSCHITZ Maud Excusée    

 
Étaient présents sans voix délibérative : 

Mesdames :  Messieurs :  
JAUME Vanessa (déléguée de la fédération) Présente Charles Le Galès Présent 

CHION-MAUGIRON Sarah (déléguée adjointe) Présente    

Mme Vincens Dominique, présidente de 
l’ALPEV 
Mme Marie-Claire Poncet, directrice de 
l’ALPEV 

Présente 

 
  

 
Ordre du jour :  

• Accueil de l’EVS de Viviers (L’ALPEV) et processus 
d’adhésion reconnaissance. 

• Vote du CR du précédent CA 

• Budget de la fédération 

• DEBATS sur la route 

• Programmation de l’AG - MIS 

• Reprise d’un CA en présentiel  

• Départ d’Alain Cantarutti délégué général de la FCSF  

Pièce jointe : Comptes de résultats 2020 et 
budget prévisionnel 2021. Résultats du vote en 
ligne du budget et lettre de l’AURACS à la FCSF 
 
Inclusion : néant  
 
Prises de notes : Sarah Chion-Maugiron  
Compléments de notes : néant 
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1. Présentation de l’ALPEV par Mme Vincens (présidente) et Marie-Claire 
Poncet (directrice) 

Un EVS avec des valeurs fortes 
Accueil de tous, Ouverture, Accueil des publics fragilisés.  
 

 
 
 
Quelques exemples d’actions significatives 

• Parentalité (labo numérique)  

• Accompagnement de projets d’habitants 

• Petite guinguette (petite restauration)  

• Accueil de Loisirs 

• Accompagnement à la scolarité 
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Les motivations pour rejoindre le réseau des centres sociaux ? 

• Sortir de l’isolement  

• Partager les valeurs de l’éducation populaire  

• Faire partie d’un réseau et en être acteurs / trice  

 
Témoignages des membres du bureau (et de Denise Roqueplan) 
Lors de la rencontre d’Adhésion/Reconnaissance qui s’est tenu le 13 janvier 2021, en présentiel, dans 
les locaux de l’association ALPEV, les membres du bureau et les deux déléguées de la FACS ont pris le 
temps de l’échange avec l’équipe de l’ALPEV. 3 heures de discussion, de présentation, de 
questionnement, ont permis de se raconter l’histoire de ce rapprochement initié il y a déjà quelques 
années. 
 
Démocratie, pouvoir d’agir et éducation populaire 
Les valeurs portées par l’ALPEV depuis sa création croisent celles de la FCSF et de la FACS. La richesse 
des points de vue échangés nous pousse à penser que nous avons un chemin à parcourir ensemble afin 
de se nourrir mutuellement.  
L’engagement des bénévoles et la place des habitants 
Agréée « Espace de Vie sociale » depuis maintenant plusieurs années, l’ALPEV revendique la place des 
habitants au cœur de son projet comme un élément fondamental et incontournable. L’ALPEV formule 
d’ores et déjà une demande d’échanges avec les autres structures adhérentes afin de travailler et 
renforcer la gouvernance partagée de leur association. 
Une crise COVID qui a accéléré le processus 
L’EVS de Viviers met en avant son engouement pour l’animation de réseau (professionnel / bénévole) 
effectué par la FACS. La période COVID a mis en lumière la nécessité d’appartenance à un réseau pour 
faire face aux difficultés, pour échanger, et construire ensemble des réponses concertées avec les 
habitants. C’est naturellement que l’ALPEV s’est tournée vers le réseau des centres sociaux 
 
 

Après un cheminement de plusieurs années, l’ALPEV (EVS situé à Viviers) et la FACS ont décidé 
conjointement, en ce début d’année 2021, de parcourir un bout de chemin ensemble. Ce 
rapprochement est le fruit d’une réflexion aboutie autour d’ambitions communes : développement du 
pouvoir d’agir des habitants, solidarité, démocratie, accès aux droits… 
Tout nous laisse à penser que l’EVS de Viviers saura trouver sa place dans notre réseau qu’elle 
s’engage à alimenter et à nourrir. 
Extrait de la lettre du bureau de l’ALPEV suite à notre rencontre du 13 janvier 2021 [La force de la FACS 
est sa visibilité nationale et une crédibilité grâce à un réseau reconnu et bien ancré. Les valeurs 
exposées et portées par la FACS conforte notre choix d’affiliation. L’importance accordée à la place du 
politique dans votre projet nous intéresse, en tant que structure associative et citoyenne.”  

 

Les membres du CA de la FACS sont invités à chercher un objet qui pour eux 
caractérise la FACS :  

 

• « Une tasse car quand on arrive dans les centres sociaux on te propose du café et c’est 
chaleureux. » 

• « Une tasse pour la convivialité »  

• « Un Fil élastique, qui est un lien, car le fait d’être dans une fédération c’est avoir du 
lien. » 
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• « Du pain et du saucisson pour le partage et la convivialité » 

• « Un Bouddha : la sagesse du partenariat et la qualité de l’écoute » 

• « Une plante car cela permet de faire fleurir des réflexions et de belles histoires » 

• « Les comptes, le rapport d’activité car c’est du travail » 

• « Un fil lumineux, pour la lumière que dégage la fédération » 

• « Une tasse pour la convivialité un produit exceptionnel ! » 

• « Un porte document avec le Ying et le Yang avec des post it car on trouve un équilibre 
avec la fédération » 

• « Une petite maison »  

• « Une flûte parce que la FACS ce n’est pas du pipeau » 

• « Une plante car à la FACS on plante des petites graines qui font pousser de bons 
évènements »  

• « Une lampe car la FACS permet d’éclairer les sujets » 

• « Une bobine de fil pour le lien »  

• « Un téléphone car avec le réseau on a toujours quelqu’un avec qui échanger » 

• « Un Puzzle avec 1000 pièces interdépendantes mais toutes différentes » 

• « Un œuf car on va pouvoir couver des idées ensemble » 
 
Questions du CA :  
Pourquoi l’EVS a mis tant de temps à rejoindre le réseau :  
 
➔ Les activités de type EVS ont commencé en 2014/2015 seulement, il y a eu le temps de 

l’agrément. Par ailleurs, la directrice a fait une formation en 2015 et a rencontré des 
centres sociaux. Cela nous a fait nous poser la question de rejoindre le réseau. Cela a 
maturé et nous avons souhaité une adhésion collective et portée par l’ensemble de 
l’association.  

 
18h42 : départ des membres de l’ALPEV et mise au vote de l’adhésion de l’ALPEV à la 
fédération :  

Nombre de votants : 16 présents et 2 pouvoirs 
Abstention : 0 

Contre : 0 
Vote « pour » à l’unanimité 

 

2. Vote du CR du dernier CA 

Nombre de votants : 16 présents et 2 pouvoirs 
Abstention : 3 

Contre : 0 
Pour : 15 présents 
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3. Proposition d’une autre forme de CA pour faire du présentiel :  

 
Il est proposé d’organiser le CA de la FACS en présentiel en journée, le vendredi ou le samedi :  
 
Linda : ok pour le samedi 
Denise : pas d’accord pour le samedi car c’est un temps famille… même si c’est important que 
l’on se voie… mais attention les WE. S’il y en a un je viendrai néanmoins.  
Moustapha  : plutôt en journée en semaine 
Houda : éviter le WE, ok pour des vendredis après-midi. Mais attention au protocole.  
Yves : pas d’accord pour les weekends, en plus si les we sont confinés. La semaine cela me va.  
Emilie : Plutôt semaine pour moi également. 
 
Globalement les membres du CA sont partants pour un vendredi après-midi.  
Les déléguées proposeront un vendredi après-midi afin d’expérimenter cette formule.  
 

4. Budget : Compte de résultat 2020 (prévision de clôture) et budget 
prévisionnel 2021 

Travail en commission budgétaire au moulinage de Chirols. Thérèse Clément-Montalbano co-
présidente, Chantal Raymond trésorière, Stéphane Collard membre du CA et directeur du CS 
de Valgorge, Sarah Chion et Vanessa Jaume étaient présents.  
 
Lecture de la présentation du Compte de résultat par Vanessa Jaume (en l’absence de 
Stéphane Collard) :  
 
Nous constatons un résultat excédentaire de 48 923€. Cet excédent s’explique notamment 
par un équilibre des charges par rapport à la prévision, et une augmentation significative des 
produits. 
Du côté des produits (recettes) :  
On note quelques points saillants qui sont :  
• Une augmentation de la part « accompagnement Social au Logement ». Cela est dû à 
un travail « d’apurement » des impayés début 2020 et à l’augmentation du nombre de 
mesures, au maximum du nombre prévu par le marché. L’enveloppe visant à financer les 
actions collectives liées au logement a aussi été plus importante que prévu.  
• La reprise de la voiture par le garage lors de l’achat des voitures neuves 
• Une nouvelle recette = FONJEP. C’est une aide au poste (pour le poste de Sarah) qui 
nous vient de l’Etat et qui nous est attribuée pour 3 ans renouvelables.  
• Versement d’une enveloppe exceptionnelle COVID par la DDCSPP qui vient saluer le 
travail d’animation de réseau pendant la crise. 
• La subvention attendue du Conseil départemental pour la mise en œuvre de 
formations « action co et pouvoir d’agir » pour le personnel du Département n’a pas été 
versée car les formations n’ont pas été programmées à cause du COVID. 
• On note la fin de l’amortissement de la subvention CAF pour AIGA qui avait été 
calculée pour l’intégralité de l’année alors qu’elle se terminait en milieu d’année 
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• On note aussi la diminution de la subvention de réseau jeunes octroyée par la 
fédération nationale suite à l’annulation des actions en présentiel. Donc le coût de l’AJIRATON 
a été moindre (pas d’hébergement et de pension complète) 
Côté charges : des évolutions  
D’un point de vue des charges le montant global réalisé est quasi identique au montant prévu 
dans le BP 2020. Néanmoins on note quelques modifications : une baisse significative des 
charges de fonctionnement liée à la période COVID, à la diminution des déplacements des 
déléguées, à la diminution des réunions en présentiel, à l’absence de déplacements à Paris ou 
ailleurs. 
Il est à souligner une augmentation des charges de formation car nous avons fait le choix de 
développer des actions de formation avec l’aide d’intervenants spécifiques de qualité : 
Mesure d’Impact Social, Jeunesse, lutte contre les discriminations, accompagnement covid. 
Nous avons pris en charge sur nos fonds propres ces formations. Cela a contribué à maintenir 
une animation de réseau forte pendant l’année de crise. 
 
Prévisions 2021 : Présentation par Vanessa et Sarah :  
 
Nous avons travaillé en commission budgétaire pour vous présenter un budget prévisionnel 
de 472 157 €. Le financement de la fédération est en grande partie basé sur des fonds 
structurels. Notre choix est de faire apparaitre nos projets dans le budget.  
 
Les projets :  
 
En produits  

• Réseau jeune : la fédération nationale finance à hauteur de 13 000€ l’animation de la 
dynamique et un séjour (appelé AJIRATON) 

• Marché public : Montant prudent de 245 000€ 
 
En charges :  

• Chantier égalité femme / homme : rencontres sur le territoire, animation de la 
démarche = 4000€ (via le FDVA2) 

• Débat sur la route : celui-ci est lissé sur les charges, dans les achats notamment 
(carburant, fournitures, alimentations…) et une location immobilière (location minibus) 

• Maintien des frais de formations à 6000 € car il est important de maintenir notre 
capacité à faire appel à des intervenants notamment dans le cadre des chantiers 
thématiques et MIS. 

• Réseau jeunes = frais d’hébergement et temps de travail. 
• Personnels mis à disposition : augmentation en prévision du développement des 

chantiers 
• Mesure d’impact social = financement sur fonds propre de l’accompagnement.  
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Produits structurels et conventionnels :  
 

• 16 000€ de l’AURACS 
• 10 000€ d’AJIR 
• 30 000€ de la CAF 
• 4800 € de la MSA 

 
Autres produits  

• Animation en tant que tête de réseau via le FDVA = 4000€  
• Cofinancement AJIR = 2000€  
• FONJEP = 6000€  
• Direction Régionale Jeunesse et Sport : 6 600€ 
• Services civiques = 1 service civique actuellement (la fédération touche 100€ par mois) 
• Cotisation des adhérents = un nouvel adhérent, l’EVS de Viviers, fait augmenter le 

montant.  
 
Evolutions à venir du côté des produits :  

• La convention avec l’AURACS sur le chantier vieillissement se prolonge jusqu’en 
décembre 2021.  

• Le projet AJIR se prolonge également jusqu’en décembre 2021 
• Il faut garder en tête le financement du poste de déléguée adjointe : à l’avenir, le 

nouveau financement FONJEP vient assurer une partie du financement du poste.  
 
Débat pour la mise au vote du budget prévisionnel :  
 
Pour certains membres du CA il est impossible de voter sans avoir eu le temps d’étudier le 
budget prévisionnel avant.  
 
Il est décidé ce qui suit : Le document budgétaire ainsi que le document de présentation et 
d’analyse produit par la commission finances sera envoyé par mail aux membres du CA.  
Un vote en ligne sera organisé via le site sécurisé Balotilo. (voir les documents et résultats du 
vote en annexe du présent compte rendu) 
 

5. DEBATS sur la route 
2021 

 
Comme convenu lors du 
précédent CA nous vous 
présentons la communication que 
nous avons préparée. Ainsi que le 
parcours. L’ambition de ce projet 
est d’animer du débat dans 
l’ensemble des centres du 
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territoire. Le thème et l’échelle du débat sont à la main des centres. A vous de vous en 
emparer. Vous pouvez également envisager de faire un bout de parcours avec nous ! ou tout 
le parcours pour les plus motivés ! 
Sur Tournon la fédération de la Drôme nous a sollicitées pour se joindre au débat avec le 
centre social voisin de Tain l’Hermitage.  
 

6. Proposition d’une AG en présentiel sur la thématique de la Mesure 
d’Impact Social :  

 
Patrick : la mesure d’impact social a pris une place importante dans le renouvellement des 
projets, cela m’intéresse beaucoup et c’est important que tout le monde puisse s’en emparer. 
 
Validation du principe par le CA. La date sera calée via un sondage en ligne         
 

7. Départ du délégué général de la FCSF Alain Cantarutti :  

 
Jean Luc Jauzion, représentant de la FACS au CA de la FCSF résume le contexte et la situation :  
 

• En octobre 2020 le CA de la FCSF a travaillé sur les statuts et l’organisation de la 
fédération. Animé par Alain, Tarick et d’autres membres 

• En décembre : un schéma de structuration de la FD piloté par Alain avec le bureau et 
des salariés est présenté, il n’est pas évoqué le départ d’Alain.  

• Le 22 janvier : un travail sur les financements de la fédération est réalisé en CA pour 
répondre aux problèmes de déficits chroniques et à l’intégration de nouvelles 
compétences. 

• Le 18 février nous recevons un mail « urgent » indiquant le besoin de réunir le CA 
 
Quelques jours après, une réunion est organisée pour annoncer que le bureau a décidé « d’un 
commun accord » avec Alain Cantaruti que celui-ci quittait la fédération car il ne « fait pas 
l’affaire » quant à sa gestion de la fédération (gestion, stratégie, financier). Il est parti en 10 
jours.  « Je suis tombé de ma chaise » (dixit Jean-Luc Jauzion) car je n’avais pas connaissance 
des problématiques avec Alain. Celui-ci m’avait très bien accueilli et présenté la fédération à 
mon arrivée dans le CA.  
 
Après une discussion avec Vanessa Jaume je me suis interrogé sur la forme qu’avait pris ce 
départ et sur le processus mis en œuvre. Cela a nourri des fantasmes (harcèlement, vol dans 
la caisse) mais non, la probité d’Alain n’est pas en cause.  Dans le processus il n’y a pas eu de 
concertation avec le CA de la FCSF et plus largement le réseau. Quid de l’image que cela 
donne du réseau national avec le départ si rapide du délégué général.  
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Tarick et Claudie (ancienne présidente) ont précisé qu’il y avait eu des alertes depuis 3 ans sur 
les difficultés financières, managériales, et de vision stratégique. Par ailleurs depuis 2 ans, une 
mesure d’accompagnement par un coach avait été mise en place.  
 
Cela ne semble pas être des questions d’égo. Cela n’a visiblement rien à voir non plus avec la 
question de l’inspection dans le cadre du réseau jeune. Il est reproché à Alain de ne pas faire 
correctement le travail de gestion RH et financière ainsi que le portage de la vision politique et 
stratégique de la fédération nationale.  
 
 
Françoise Bergère (Elue à l’AURACS pour la FACS) et Vanessa Jaume présentent le 
positionnement de l’AURACS : L’AURACS a programmé une réunion de bureau pour évoquer 
le départ d’Alain.  
 
Françoise Bergère : ce qui nous a surpris c’est le secret. Françoise relate le message de Fabrice 
Gout délégué de l’AURACS « le message a mis un coup au cœur du réseau et au mien ». Le CA 
de l’AURACS partage ce message. Cela questionne la notion de démocratie et de confiance au 
sein du réseau. Nous avons l’habitude au sein des centres sociaux de travailler en 
transparence et là tout a été caché. Le CA de la FCSF avait son mot à dire statutairement. Par 
ailleurs, qu’est ce que cela nous annonce pour l’avenir.  
 
Vanessa Jaume précise qu’une lettre « confidentielle » a été envoyée aux administrateurs de 
la FCSF. Cela a mis en porte-à-faux les administrateurs. Cette lettre contient des éléments de 
langage et des arguments pour expliquer le départ d’Alain. Cette lettre a rapidement fuité. Et 
a provoqué la défiance du réseau envers le bureau de la FCSF. Car c’est une pratique étrange 
dans un réseau qui prône la démocratie, l’humanisme et le travail associé.  
Par ailleurs à aucun moment, les problématiques n’ont été partagées avec les présidences de 
fédérations ou avec les délégués lors des différentes réunions nationales.  
 
Échanges au sein du CA de la FACS :  
Thérèse : cela n’a visiblement jamais été abordé en CA de la FCSF ? Ce n’est pas normal que 
cela n’ait pas été partagé. Il y a eu un DLA dont les conclusions ont été peu partagées.  
 
Jean-Luc Jauzion : Le bureau a précisé que c’est une décision du bureau.  
 
Denise : que vient faire l’ancienne présidente au milieu de tout ça ? Proposition de garder la 
question pour une rencontre avec la FCSF.  
 
Les fédérations d’Auvergne Rhône Alpes proposent de faire parvenir une lettre au bureau de 
la FCSF afin de demander d’ouvrir le dialogue sur le processus, dire que nous ne sommes pas 
d’accord avec la méthode employée vis-à-vis d’Alain mais également des membres du CA de 
la FCSF qui sont les élus du réseau.  
 



Fédération départementale 
Compte-Rendu du Conseil d’Administration 

 

 

Vanessa lit le courrier collaboratif rédigé par l’AURACS à l’attention de la FCSF (cf courrier en 
annexe) 
 
Mise au vote de la signature de la lettre par la FACS  :  

Nombre de votants : 16 présents et 2 pouvoirs 
Abstention : 0 

Contre : 0 
Vote pour à l’unanimité 

Fin du CA à 20h20 
 
 
ANNEXES :  
Eléments budgétaires  
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CHARGES BP 2019 R2019 BP2020 PC 12-2020 BP 2021 explication

60 ACHATS 6000,00 3358,00 5800,00 3822,10 7700,00

604000 Achats 0,00 0,00 0,00 0,00

606140 Carburant 3500,00 1957,00 3500,00 1556,89 3500,00

602200 Alimentation Boissons 500,00 0,00 0,00 0,00 1500,00

606300 Fournit. Entret. Mat activité 500,00 651,00 1000,00 694,19 1000,00 logiciel aiga

606310 Fournitures informatiques 500,00 593,00 1000,00 1324,51 1000,00 VISIO

606400 Fournitures de bureau 500,00 157,00 300,00 246,51 200,00

606800 Autres fournitures 500,00 0,00 0,00 500,00

61 SERVICES EXTERNES 21250,00 15858,00 16603,00 13798,44 13300,00

611000 sous-traitance generale 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 info FCSF

613100 Location immob. 500,00 0,00 500,00 0,00 700,00

613500 Location mobilières 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615000 Travaux, Entretien, Réparation 1500,00 499,00 500,00 419,58 500,00

615600 Maintenance ordi (aiga) 7450,00 7617,00 2803,00 3114,29 0,00 aiga

616000 Assurances 2000,00 1587,00 2500,00 2181,94 2500,00

618100 Documentation 300,00 0,00 300,00 77,63 300,00

618200 Frais de formation 6000,00 4841,00 5000,00 7705,00 6000,00 MIS-seb

618500 Frais de colloques & AG 1500,00 897,00 2000,00 0,00 1500,00

618501 Frais AG FCSF 1500,00 417,00 3000,00 0,00 1500,00

62 AUTRES SERVICES EXTERNES 323200,00 293522,00 305 853,00 303311,24 310507,00

621000 Personnel ext depla BCTH /FSL 240000,00 221910,00 230 000,00 250206,45 235000,00

621400 Personnel mis à disposition 18000,00 20189,00 18 203,00 10090,79 20737,00

622000 Rémunération d'intermédiaires 

(supervision ASLL)
2000,00 2160,00 2 200,00 2270,00 2300,00

622600 Honoraires + service civique 3500,00 3726,00 1 950,00 1320,00 1320,00

623600 Catalogues et impressions 1000,00 671,00 1 000,00 318,60 500,00

623800 Dons, Pourboires 0,00 0,00 0,00 0,00

624000 transports collectifs 2500,00 0,00 700,00 0,00 0,00

625100 Déplacement du Personnel 1000,00 2873,00 1 000,00 380,76 500,00

625150 Frais deplacement stagiaires 300,00 0,00 500,00 0,00 0,00

625200 Frais déplacement bénévoles 6000,00 4767,00 6 000,00 2964,28 5000,00

625600 Frais missions 400,00 368,00 500,00 527,00 400,00

625700 Réceptions 800,00 1225,00 1 300,00 679,33 800,00

625800 Frais de fonct. Inst. Associative 1500,00 1051,00 1 300,00 935,58 1500,00

626100 Affranchissements 100,00 11,00 100,00 51,40 100,00

626300 Téléphone 800,00 636,00 800,00 551,88 600,00

627500 Frais bancaires 500,00 492,00 500,00 547,98 500,00

62803000 hébergement dont AJIRA-reseau jeunes 10000,00 362,00 6 000,00 0,00 6000,00

628000 cotisations divers 200,00 200,00 200,00 150,00 150,00

628100 Cotisation FCSF 28000,00 26824,00 27 000,00 26281,29 28000,00

628110 Cotisations Snaecso 600,00 306,00 600,00 455,00 600,00

628120 Cotisation URACS 5000,00 4860,00 5 000,00 4462,20 5500,00

628121 Cotisation ACGFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628130 Cotisation fonds form, béné, R-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628600 Frais de formation 1000,00 891,00 1 000,00 1118,70 1000,00

63 IMPOTS TAXES VERS. ASS. 3000,00 1478,00 3500,00 2468,26 2550,00

631100 Taxes sur les salaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633300 Particip. Employ. Format. 3000,00 1478,00 3000,00 2110,74 2200,00

637800 Taxes diverses 0,00 0,00 0,00 357,52 350,00

637810 carte grise 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 98630,00 88020,00 126905,00 125441,72 131900,00

641100 Salaires 68302,00 61449,00 88932,00 88416,02 91500,00

641200 Congés Payés 0,00 212,00 4000,00 353,95 500,00

641600 Dotation Précarité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641400 IJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641410 Indeminités de ruptures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645000 Charges securité soc. et Prev. 27928,00 25959,00 31973,00 36196,75 38250,00

645500 Charges congés payés 1000,00 108,00 1600,00 183,40 250,00

647000 autres charges sociales (cSP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647500 Médecine du travail, pharmacie 400,00 292,00 400,00 291,60 400,00

647800 stages et formation 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

65  AUTRES CHARGES GESTION COUR. 0,00 14,00 20,00 0,21 0,00

654000 Pertes sur créances irrecouv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

658000 Charges diverses de get. Courantes 0,00 14,00 20,00 0,21 0,00

66 FRAIS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

661500 agios sur cpte courant et dep, crédit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 0,00 6461,63 0,00

670000 charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

671000 Charges except. Operat. Gest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

672000 Charges sur exercices ant. 0,00 0,00 0,00 2756,15 0,00

675000 Eléments d'actifs cédés 0,00 0,00 0,00 3705,48 0,00

68 DOTATIONS AMORT. et PROV. 14900,00 11147,00 9023,00 11831,42 6200,00

681100 Dot. amort. /imo. Corporels 13850,00 9858,00 8023,00 7823,70 5200,00

681740 Dot. Prov. Dépréc. Créances clients 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681741 Dot. Prov; Départ retraite+CDD margaret 1050,00 1289,00 1000,00 4007,72 1000,00

TOTAL DES CHARGES 466980,00 413397,00 467704,00 467135,02 472157,00

TABLEAU DE SUIVI BUDGETAIRE
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PRODUITS BP 2019 R2019 BP 2020 PC12-2020 BP 2021 explication

70 REMUNERATION DES SERVICES 287 600,00 251 665,00 281 700,00 315 859,00 280 700,00

706000 Produits des services rendus 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0

708200 Fosfora FCSF 5 000,00 8 285,00 6 700,00 6 779,00 6 700,00

708205 Fosfora CPCA 0,00 0,00 0,00 0,00

708310 participation séjours seniors 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708311 autre participation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708400 Mise à dispo. Perso. Facturé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708800 Aut. Produits activités annexes 500,00 800,00 1 000,00 0,00 0,00

708830 FCSF Réseau jeunes 7 000,00 0,00 13 000,00 8 190,00 13 000,00

708850 Produits des services rendus FSL 255 100,00 238 580,00 245 000,00 284 890,00 245 000,00 10000€ action co

708900 Autres prestations de services (mise à dispo ch de mission pour URACS)8 000,00 4 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 111 000,00 120 134,00 120 251,00 120 082,92 119 707,00

0,00 0,00

740050 Région Rhône-Alpes 0,00 0,00 0,00 0,00

740051 Région Rhône-Alpes formation bénévoles 0,00 0,00 0,00 0,00

740100 Conseil Départemental convention 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

740101 Conseil Départemental/ANRU AJIR3,3-1,1 5 500,00 4 913,00 10 000,00 11 294,20 10 000,00

740102 Conseil Départemental DTAS sud est 5 000,00 8 000,00 8 500,00 2 000,00 0,00

740200 CAF Ardèche 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

740201 subvention CAF 0,00 7 151,00 7 151,00 2 801,72 0,00

740103 MSA 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00

740104 MSA 0,00 0,00 0,00

740105 Prefecture de région rhône-alpes
0,00 0,00 0,00

740320 DDCSPP FDVA 2 5 000,00 3 500,00 0,00 0,00 8 000,00

740321 DDCSPP Ardèche (autres subventions) 2 000,00 5 000,00 2 000,00 4 600,00 2 000,00

742031 DRJSCSPP Fonjep 0,00 0,00 0,00 7 107,00 7 107,00 nouvelle aide sur 20-21-22

742092 DRJSCS (Ex URB) 6 700,00 6 673,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00

742093 DRJS CDVA regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

742500 Autres subventions service civique 2 000,00 97,00 1 200,00 880,00 1 200,00

75 AUTRES PROD. GESTION COURANTES 60 000,00 64 561,00 60 000,00 64 004,15 67 000,00

758000 Prod. Divers gest. Courantes 0,00 3,64 0,00

756000 Cotisations des adhérents 60 000,00 64 561,00 60 000,00 64 000,51 67 000,00

76 PRODUITS FINANCIERS 200,00 366,00 250,00 325,80 250,00

768100 Intérêts cptes financiers 200,00 366,00 250,00 325,80 250,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 180,00 18 762,00 2 503,00 15 366,04 2 500,00

770000Produits exceptionnels 0,00 12 374,00 0,00 0,00 0,00

771000 Produits except. Opérat. Gest. 0,00 0,00 0,00 0,00

772000 Produits sur execices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

772000 Produits sur execices antérieurs 0,00 0,00 5 831,18 0,00

775000 Produits de cessions d'éléments d'actif 0,00 0,00 6 000,00 0,00

777000 Quote part subv investissement 5 180,00 6 388,00 2 503,00 3 534,86 2 500,00

78 REPRISES SUR PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

781500 Reprises sur provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

781740 reprises sur prov deprec actifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 TRANSFERTS DE CHARGES 3 000,00 9 930,00 3 000,00 420,26 2 000,00

791000 transfert de charges (mutex) 0,00 0,00 105,96 0,00

791050 Reprise Prod constatés d'avance 0,00 0,00 0,00 0,00

791100 Remboursement frais formation 2 000,00 6 235,00 2 000,00 314,30 1 000,00

791200 Remboursement FCSF+URACS 1 000,00 3 695,00 1 000,00 0,00 1 000,00

TOTAL DES PRODUITS 466 980,00 465 418,00 467 704,00 516 058,17 472 157,00

RESULTAT 52 021,00 0,00 48 923,15 0,00  
 
Résultats des votes suite à la consultation en ligne dans les 2 jours qui ont suivi le CA :  
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Lettre de l’AURACS à la FCSF :  
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