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RAPPORT MORAL 2019 



Les activités à destination des 
adhérent·es 

 À l’attention des adhérent.es, en vue d’une professionnalisation, par des 
échanges et des réalisations collectives :  
 
 
◦ Journée d’été juillet 2019 sur le thème des innovations – 40 participants 
◦ Une rencontre en septembre 2019 portant sur le retour de la formation en Pologne en 

juillet 2019 
◦ Un atelier LEGO au FRESS 2019 
◦ La soirée de démarrage du projet ERASMUS CSREinTC en nov. 2019 
◦ Atelier neurosciences du 30 janvier 2020 – 30 participants 
◦ 2 ateliers conviviaux et collaboratifs pendant le confinement – 15 et 12 participants 
◦ Journée de rentrée du 27 aout 2020 sur le thème de l’adaptation – 19 participants 

 
◦ Communications régulières par newsletter 
◦ Les ateliers sur le petit traité 
◦ Un atelier LEGO pour réfléchir sur le réseau d’auditeurs qualité 
◦ Une demi journée de formation sur le mapping 
◦ Démarrage d’un travail sur les refondations, de l’association puis sur la communication 



Les formations réalisées en 2019 
◦ AFEST, 1 journée, 6 participant·es 
◦ RNCP et certification des formations, 1 session de 1 jour,  6 participants 
◦ Les arts du cirque comme outils de communication en formation, 1 jour, 11 

participant·es 
◦ Développement économique, 1 session de 2 jours, 4 participantes 
◦ Le document unique d’évaluation des risques, 1 session 1 J, 3 participant·es 
◦ Formations de formateur·es responsables, 2 sessions de 3 jours, 4 + 7 participant·es, 

et une session INTRA avec 6 participants 
◦ Neurosciences Cognitives et Comportementales appliquées Découverte, 4 sessions 

INTER de 2 jours,  8 + 18 + 6 + 8 participant·es,  et une session INTRA (8 
participantes) 

◦ Egalité professionnelle, 3 sessions de 1 jour, 6 + 4 + 3 participant·es 
◦ Evaluation en formation, 1 session de 2 jours, 1 participante 
◦ Facilitation graphique, 2 sessions de 2 jours, 4 + 4 participant·es 
◦ Qualité :  

 DATADOCK , 2 sessions de 2J, 7 participant·es 
 AUDIT INTERNE, 3 sessions de 2 jours, avec 4, 3 et 6 participant·es 
 Référent Qualité pour CERTIF Région,  2 sessions de 2 jours,  5 + 2 participant·es 
 Décryptage RNQ (11 pers, 1J) , 

En 2020, Nous avons pu nous adapter partiellement au confinement en maintenant une 
formation QUALIOPI INTER à distance, et une formation Ingénierie de formation en 
INTRA 



Les projets européens 
 2 personnes ont suivi une formation de formateur en Pologne en 

juillet 2019 pendant une semaine complète. Les coûts des voyages, 
hébergements et formations ont été pris en charge par la 
communauté européenne via la fondation ARENA i Swiat à Leszno 
 

 Le dossier CSREinTC (RSE en formation) a été déposé en mars 
2019, et retenu par l’agence. Budget initial : 298 313€ répartis sur 
10 partenaires. Début du projet en septembre 2019.  
◦ Pour FORMETHIC : environ 250 jours de travail sont prévus sur 27 

mois jusqu’en décembre 2021. 37 jours ont été réalisés en 2019.  
◦ Premières réalisations : rapport de benchmark et étude de matérialité 
◦ En cours : écriture de 9 modules de formation en ligne 
◦ Prochaine étape: écriture du référentiel et de l’outil d’auto diagnostic 
◦ Bonne ambiance avec les partenaires. 

 Question 
◦ Comment intéresser les adhérents à nos travaux ? 
 Par tests des cours en ligne par exemple 



Quelques difficultés rencontrées 
 Une campagne de crowdfunding pour financer les 

cours en ligne n’a pas reçu l’accueil espéré. Le projet 
n’a pu aboutir. 
 

 Un dossier de demande de subvention a été déposé à 
la fondation CREDIT COOPERATIF, sans résultat non 
plus. 
 

 Deux dossiers de demande de subvention pour 
contribuer au financement d’une action collective de 
formation à la démarche RSE en centre de formation 
ont été déposés à la région, dans le cadre du dispositif 
INNOV’EMPLOI. Refusés car les objectifs ne sont pas 
assez orientés vers le développement de l’emploi.  



RÉSULTATS 2019 



 Les comptes annuels sont établis par le 
cabinet Pepit de Toulouse 

 Ils doivent être transmis à l’agence 
européenne et à notre banque, le crédit 
coopératif. 



Résultats sur les 4 dernières années 

Du 1/01/2019 au 
31/12/2019 

Du 01/01/2018 
au 31/12/2018 

Du 01/01/2017 
au 31/12/2017 

Du 01/01/2016 
au 31/12/2016 

Montant net du 
chiffre d’affaires 
(vente de services) 

73 212€ 65 424€ 45 753€ 7 078€ 

Subvention (dite 
d’exploitation, en fait 
ERAMUS+) 

12 343€ 3 269€ 13 075€ 0 

Total des charges 
d’exploitation 

79 999€ 65 418€ 55 970€ 6 924€ 

Impôt sur les 
bénéfices 

834 € 491 € 400€ 23€ 

Bénéfice 4 723€ 2 784€ 2 800€ 131€ 



Pas de charges constatées d’avance 
? 
 Nous avons reçu la subvention ERASMUS+ du 

projet CSREinTC en novembre 2019. 
 Montant : 60 000€, environ égal à 20% du coût 

global du projet. 
 47 657€ ont été reversés à nos partenaires. 
 Il restait donc 12 343€ affectés à FORMETHIC. 
 Nous avons dépensé 9 323€ en 2019 
 Donc 3 020€ auraient peut-être dû être reportés 

comme dépenses à réaliser sur l’exercice 2020 
 Aurions-nous payé moins d’impôts si nous avions 

signalé ces charges à venir ?  



Nouveau Résultat 2019 corrigé ? 
 Si on tient compte de l’avance faite en 

novembre 2019 par l’agence ERASMUS sur 
les dépenses qui sont opérées en 2020, nous 
avons un résultat 2019 qui reste positif : 

 Nouveau résultat 2019:  
◦ 4723 – 3020 = 1703€ (après impôts) 

 Questions:  
◦ faut-il demander une modification au cabinet 

comptable ? 
◦ Faut-il séparer les activités lucratives (OF) des 

activités non lucratives pour ne payer des impôts 
que sur les activités lucratives ? 



Approbation des comptes 
 Faut-il séparer les activités commerciales et 

non commerciales ? 
 Interroger l’ancien cabinet comptable et le 

nouveau. 
 Quel est le statut fiscal de la subvention ? 
 Peut-on poser la question à un conseil 

juridique ? 
◦ Le mouvement associatif ? 
◦ L’agence européenne ? 

 Votre pour l’approbation des comptes:  
◦ OUI : 4 ; NON : 1;  Abstention: 17 



 Ces abstentions expriment l’inquiétude et 
l’incertitude des adhérent.es concernant 
la taxation du budget ERASMUS, telle 
qu’affectée par le Cabinet comptable 
précédent. 

 D’où la demande expresse d’une 
vérification claire sur ce point. 



PRÉVISIONNELS 2020 



État des comptes au 31 aout 2020 

 Actuellement, les charges s’élèvent à 84 
674€ et les recettes à 78 829 € 

 Nos comptes sont donc en déficit de 5 
845€ au 31 aout 2020 

 Nous avons bénéficié d’un prêt de 
trésorerie garanti par l’état d’un montant 
de 15000€ 

 Nous n’avons donc pas de problèmes de 
trésorerie en ce moment. 



Décomposition suivant 2 postes:  
1. L’association et l’OF ensemble 

Dépenses Asso + 
OF 

Ss-traitance 
formation 

6 147€ 

Ss-traitance admin 
+ 
commercialisation 

12 117€ 

Achat de matériel 258€ 

Location salles 300€ 

adhésions 79€ 

internet 79€ 

DIGIFORMA 1 286€ 

Comptable 50% 1 575€ 

TOTAL 21 841€ 

Recettes Asso 
+ OF 

Adhésions 1765€ 

Formations 10 796€ 

Journée d’été 125€ 

TOTAL 12 686€ 

Résultat intermédiaire au 
31/08 

Recettes 12 686€ 

Dépenses 21 841€ 

Résultat  - 9 155€ 



Décomposition suivant 2 postes :  
2. Le projet ERASMUS+ CSREinTC 

Dépenses Asso + 
OF 

2ème Versement aux 
partenaires 

47 657€ 

Ss-traitance 
Management et 
output 

11 361€ 

Stagiaire 2 239€ 

Location salles 

internet 

Comptable 50% 1 575€ 

TOTAL 62 832€ 

Recettes 
Asso + OF 

Agence 2ème 
versement 

60 000€ 

Remboursement 
INEOPOLE 

6 187€ 

Excédent 2019 3 020€ 

TOTAL 69 207€ 

Résultat intermédiaire au 
31/08 

Recettes 63 207€ 

Dépenses 62 832€ 

Résultat  + 6 575€ 



Prévisionnel au 31 décembre 2020 :  
1. L’association et l’OF ensemble 

Dépenses Asso + OF 

Ss-traitance 
formation 

10 587€ 

Ss-traitance admi + 
commercialisation 

16 979€ (**) 

Achat de matériel 258€ 

Location 
salles+bur 

400€ + 450€ 

adhésions 79€ 

internet 79€ 

Frais bancaires 300€ 

DIGIFORMA 2 247€ 

Comptable 50% 2 100€ 

TOTAL 33 479€ 

Recettes Asso 
+ OF 

Adhésions 1 765€ 

Formations 18 300€ (*) 

Journée d’été 125€ 

TOTAL 20 190€ 

Résultat intermédiaire au 
31/08 

Recettes 20 190€ 

Dépenses 33 479€ 

Résultat  - 13 289€ 

Déficit à combler à 
partir de 2021 



Prévisionnel au 31 décembre 2020 :  
2. Le projet ERASMUS+ CSREinTC 

Dépenses E+ 

2ème & 3ème 
Versement aux 
partenaires 

47 657€ 
42 800€ 

Ss-traitance 
Management et 
output 

23 205€ 

Stagiaire 2 239€ 

Location bureau 50% 450€ 

internet 100€ 

Frais bancaires 50% 300€ 

Comptable 50% 2 100€ 

TOTAL 118 851€ 

Recettes E+ 

Agence 2ème + 
3ème versement 

116 000€ 

Remboursement 
INEOPOLE 

6 187€ 

Excédent 2019 3 020€ 

TOTAL 125 207€ 

Résultat intermédiaire au 
31/08 

Recettes 125 207€ 

Dépenses 118 851€ 

Résultat  + 6 356€ 

Avance sur 
2021 



La subvention ERASMUS 
 A été découpée en tranches 
◦ 1er versement 20% en novembre 2019 
◦ 2ème versement 20% en mai 2020 
◦ 3ème versement 20% à venir en novembre 2020 
◦ Le solde, 40%, sera versé après la fin du projet 

sur présentation du rapport final, c’est-à-dire en 
mai 2022 
◦ Nous aurons consommé les 60% d’acompte fin 

mars  2021 
◦ Nous n’aurons plus de fonds en trésorerie pour 

travailler à partir d’avril 2021.  



Les chiffres ERASMUS CSREinTC 
pour FORMETHIC 

intitulé Date Base de 
calcul 

Montant 
versé 

Déduction 
partenaires 

Reste pour 
FORMETH
IC 

1er versement 
20% 

Nov. 2019 298 313 € 60 000€ 47 657€ 12 343€ 

2ème versement 
20% 

Mai 2020 298 313€ 60 000€ 47 657€ 12 343€ 

Rétrocession 
par INEOPOLE 

Mai 2020 6 188€ 6 188€ 

3ème versement 
20% 

Nov 2020 293 813€ 58 762€  
- trop perçu 
2700€ = 
56 062€ 

42 458€ 13 604€ 

Solde Mai 2022 293 813€ 117 751€ 84 916€ 32 835€ 

TOTAL 77 313€ 

Attendu par FORMETHIC au total : 77 311€ Besoin en 
trésorerie 

La subvention 
total a baissé 
après le départ 
d’INEOPOLE 



Le prévisionnel de l’OF sur 2020 
Déficit annoncé : - 13 300€ pour les raisons 
suivantes 
 Charges fixes augmentées par rapport à 

2019 
◦ DIGIFORMA, option e-learning 
◦ Nouveau cabinet Comptable 

 Formations non ouvertes au printemps 
 Redémarrage difficile en septembre 
 Mais nous avons maintenu la formation 

OUTILS-Q portant sur QUALIOPI à 
distance de mars à aout 2020. 



Le prévisionnel de l’OF sur 2020 
 Il faut maintenir le déficit de l’OF inférieur 

au montant du prêt de trésorerie, c’est-à-
dire:  
◦  15 000€ 

 Pour cela, il faut ouvrir au moins 5 journées 
au 4ème trimestre 2020 

 Autres idées pour réduire un peu le déficit :  
◦ Supprimer l’option e-learning de DIGIFORMA 

jusqu’à ce qu’on s’en serve à nouveau 
◦ Demander une réduction au cabinet comptable 



Remboursement du prêt de 
trésorerie 
 Nous aurons la possibilité de rembourser 

ce prêt en 5 ans à partir d’avril 2021. 
 Échéances à prévoir: 3 000€ plus des 

intérêts très faibles de l’ordre de 0,5%, 
tous les ans. 

 Peut-on compter sur l’OF pour dégager 
des bénéfices à hauteur de 3 000€ par an 
pendant 5 ans ? 



Décisions 

 Une discussion doit être menée pour 
séparer l’activité commerciale de l’OF de 
l’association. 
◦ La décision doit être prise avant la fin de 

l’année 2020.  

 Vote pour rembourser le prêt en 5 ans 
 Rechercher un prêt de trésorerie pour le 

projet ERAMUS, 30 000€ sur 1 an (à 
partir de mars ou d’avril 2021).  



LES PROJETS 



Propositions de développement de 
formations en 2020 - 2021 
 QUALIOPI pour OPAC (OUTILS-Q et 

Décryptage) 
 Démarche RSE en formation 
 Accompagnement QUALIOPI en CFA 
 Parcours NCC 
 Autres formations courtes 
◦ RSE 1 jour 
◦ Ludopédagogie 
◦ Facilitation graphique 
◦ … 



Votre avis sur les projets de l’OF ? 

 Le résultat de cette campagne ne permet 
pas de dégager 3 000€ de bénéfice sur 9 
mois, mais seulement 1 000€ 
◦ Mais cela relance l’OF 
◦ Cela crée de la valeur, et donne du travail aux 

sous-traitants 

 Êtes-vous OK pour continuer ? 
 Avez-vous d’autres idées de formation qui 

puisse être proposées par FORMETHIC ? 



Besoins du secteur auxquels nous 
pourrions peut-être répondre ? 
 La FEST 
 La certification des formations et l’éligibilité au CPF 
 Formation de formateur·es responsables + module digitalisation 
 La digitalisation des formations et des OF 

◦ Outils digitaux pour analyser les besoins et concevoir 
◦ Outils digitaux pour créer les supports 
◦ Outils digitaux pour animer et évaluer 
◦ Outils digitaux pour administrer 
◦ Outils digitaux pour commercialiser 
◦ Outils digitaux pour le tutorat et l’accompagnement des stagiaires 

 Co-développement, communauté de pratiques, retour d’expériences : autres modalités 
que la formation, mais tout en étant rémunérateur 
◦ Facilitation à distance 
◦ Engagement sur 4 séances 
◦ Compte-rendu pour capitaliser 
◦ Sujets de travail à définir 

 Formations sur des thèmes RSE 
 Formation sur les risques psycho sociaux, appropriation de techniques de relaxation 

rapide 



Projets ERASMUS+ à discuter 
 Se joindre à notre partenaire roumain pour déposer une 

action Clé 2 en octobre 2020 sur la créativité et/ou la 
digitalisation (enveloppe supplémentaire pour 
accompagner le monde artistique suite à la crise sanitaire) 
 

 Préparer un projet de mobilité pour février 2021 ? 
 

 Préparer un projet clé2 pour avril 2021 : soit échange de 
pratiques, soit innovation avec livrables, en vue de la création 
d’un label RSE en formation 
 

 Continuer d’étudier la possibilité de créer un cours sur les 
neurosciences à destination des animateurs de jeunes ? (clé 
105)  



Participation acquise à la formation 
de formateurs en Pologne en 2021 
 Notre partenaire ARENA i Swiat, de 

Leszno, a eu l’accord de son agence 
nationale pour organiser à nouveau une 
semaine de formation de formateurs. 

 2 places sont réservées aux adhérents de 
FORMETHIC. 

 Dès que nous connaîtrons la date de 
cette formation, nous en informerons les 
adhérents  



Autre décision de l’AG : montant de 
la cotisation 2021 
 Actuellement : 50€ pour les TPE et les 

indépendants, ou 15€ pour les personnes 
sans emploi 

 En 2021 : Maintien du montant actuel 
 Bénéfice pour les adhérents :  
◦ 10% de réduction aux formations 
◦ Gratuité de l’entrée à la journée d’été 



MERCI DE VOTRE 
DISPONIBILITÉ ET DE 
VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’ASSOCIATION. 
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