Compte rendu de l’AGO du 28 juin 2019

L’assemblée générale est présidée par Stella CAPDEVIELLE
Secrétaire de séance : Muriel MERIENNE
Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire
La présidente de séance expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ;
Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent 2018 ;
Approbation des comptes et décharge aux administrateurs ;
Présentation du rapport d’activités 2018 ;
Présentation du budget 2019 ;
Montant de l’adhésion 2019 ;
Présentation des projets de l’association ;
Nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs ;

1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente
Après lecture par la Présidente de séance, l’assemblée générale DECIDE à la majorité simple
d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente datée du 29 juin 2018.

2) Présentation des comptes et bilan de l'exercice précédent
Muriel MERIENNE, administratrice en charge des comptes, présente les comptes à l'Assemblée
Générale.
Produits de l’OF + adhésions
Subvention ERASMUS+
Total produits

Au 31 décembre 2018
65 424 €
3 269 €
68 693 €

Au 31 décembre 2017
45 753 €
13 075 €
59 171 €

Achats et charges externes
Impôts taxes
Salaires
Charges sociales
Autres charges
Total Charges
Résultat d’exploitation

63 868 €
761 €
407 €
143 €
238 €
65 418 €
3 275 €

45 719 €
195 €
7 666 €
2 391 €
55 970 €
3 200 €

491 €
2 784 €

400 €
2 800 €

Impôts sur les bénéfices
Bénéfice

Les problèmes de trésorerie et l’absence de fonds de roulement
Créances clients
Dettes fournisseurs

Au 31 décembre 2018
17 813 €
17 354 €

Au 31 décembre 2017
14 625 €
13 328 €

Délibération de l’assemblée générale : les administrateurs ne valident pas les documents bilans
proposés par la société « PEPITE » car les comptes séparés de l’organisme de formation ne figurent
pas dans les documents présentés. Par ailleurs une recette à recevoir de 14544 € est affectée aux
adhésions alors qu’il s’agit de recettes de formation.
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Une lettre avec AR sera envoyée dans les prochains jours au cabinet comptable pour obtenir des
réponses à nos questions.
VOTE : à l’unanimité.

3) Présentation du rapport d’activités
La Présidente de séance, présente le rapport des activités qui ont eu lieu pendant l'exercice social
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Discussion sur la pertinence et la rédaction des mel : Germaine nous prépare une fiche outil de la
rédaction des mels
Agathe a suivi une petite formation sur le story telling dans les mels, Agathe se propose de relire les
campagnes préparées par Stella.

Projets ERASMUS+
Projet ERASMUS+ Mobilité déposé en 2017 et accepté ; voyage à ELK en novembre 2017 (Isabelle,
Julie, Marion, Muriel et Solange), et à Leszno en avril 2018 (Bérénice, Isabelle, Marion, Muriel et
Solange)
Projet ERAMUS+ Stratégie déjà déposé en 2018 et en 2017, note obtenue 73/100, en liste d’attente
puis refusé, et redéposé en mars 2019
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Projet ERASMUS+ Mobilité pour lequel nous sommes invitées du 6 au 14 juillet 2019 à Leszno en
Pologne (Marie Edith et Martine)

GUIDE devenu « petit traité des formateur·es responsables »
La rédaction du petit traité se poursuit au rythme de une demi journée par mois.
Le taux de participation moyen est de 5 personnes par demi journée.
Le cycle de vie d’une action de formation est finalisé. Voir la question de la diffusion de ce document
Un jeu de plateau est disponible, il s’appuie sur le cycle de vie d’une action de formation, il est utilisé
actuellement en formation de formateur·es. DISPONIBLE sur DEMANDE, il peut être prêté aux
adhérents·es.
L’architecture du petit traité est finalisée.

Journée d’été 10 juillet 2018
La journée réalisée au CEPFOR à Labège était centrée sur L’éducation non formelle et les innovations.
57 personnes ont participé à la journée, dont 17 personnes animateur·trices + Mara (Pologne) en vidéo
Ateliers : ENERGIZER et CREATIVITE, JEUX SERIEUX, STYLE D’APPRENTISSAGE,
NEUROSCIENCES COGNITIVES ET COMPORTEMENTALES, PENSER LA FORMATION EN
DEHORS DE LA SALLE
7 fiches INNOVATIONS ont été rédigées
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Organisme de formation OF-FORMETHIC
Les actions de formation Réalisées :
INTER-ENTREPRISES
Mois

Titre de la formation

Formateur / Formatrice

Janvier
Février
Mars
Mars
Mars
Mai
Mai
Mai
Mars + avril
sept
Oct

Auditeur interne
Référent Qualité
Egalité Pro
Handicap
Décryptage CERTIF Région
Audit interne
Référent Qualité
EGALITE PRO
Détermination des coûts
AUDIT INTERNE
EGALITE PRO
Référent Qualité
Egal Pro Niveau 2
Audit et Réf-Q niv.2
Neurosciences Cognitives et
Comportementales en Ft°
Référentiels
Décryptage CERTIF Région

Béatrice CEREJA
Marion ALBARADO
Josy GAILLOCHET
Chloé SOISSON
Muriel MERIENNE
Muriel MERIENNE
Marion ALBARADO
Josy GAILLOCHET
Stella CAPDEVIELLE
Muriel MERIENNE
Julie PATINET
Marion ALBARADO
Julie PATINET
Marion ALBARADO
Elodie
HERQUEL
Michel ABITEBOUL
Isabelle PESCAY

nov
nov
déc
Sept à déc
Dec

+

TOTAL Nb Jours INTER
réalisés

Nombre
de jours
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2

Nombre de
stagiaires
6
5
5
11
9
6
6
6
2
2
4
5
6
4
7

2
1

2
2

26
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INTRA-ENTREPRISE
Mois

Titre de la formation

Formateur / Formatrice

Janvier
Mars
Mars
Avril à juillet
Juil aout

Calcul des coûts
DATADOCK
LMS
Management de projet
Calcul des coûts

Avril- juillet
Nov - déc
Sept-oct

Projet Associatif
Qualité CERTIF
EGALITE PRO

Juillet aout

DATADOCK

Stella CAPDEVIELLE
Marion ALBARADO
Julie PATINET
IP + MA + MM + SM + SC
Stella CAPDEVIELLE +
Isabelle PESCAY
IP + MA + MM + SM + SC
St. SALES + MM
Isa.PESCAY + EGALITERE
+ Marion ALBARADO
Muriel MERIENNE
TOTAL Jours INTRA

Total RECETTES : 63 360€ -

Nombre
de jours
2
1.5
1.5
4
7

Client
(Nb stagiaires)
INEOPOLE (4)
MNMS (1)
EVIDENCE (1)
INEOPOLE (4)
EXCELLENTIA (1)

3
3
2

INEOPOLE (28)
INEOPOLE (6)
CARIF OREF (15)

1.5
25.5

MP SANTE (1)

Facturations par les formatrices : 35 841€ frais compris

Rapport achat prestations/recette = 57% (57% des recettes de formation sont reversées aux
formatrices)
Marge brute = autres dépenses de l’OF + bénéfices = 43% dépenses pour Management, salles,
ingénierie péda, administration, commercialisation, gestion, impôts, comptable, frais de matériels …
Coût horaire moyen par stagiaire = recette / nb heuresxnb stagiaires = 63 360€ / 2186 hxStag = 29€.

4) Présentation du budget 2019
L'administratrice en charge des comptes, présente le budget pour l'exercice social à venir

Produits de l’OF + adhésions
Subvention ERASMUS+
Total produits

Au 31 décembre 2019
100 000 €
0€
100 000 €

Achats et charges externes
Impôts taxes
Salaires + charges
Autres charges
Total Charges
Résultat d’exploitation

93 936 €
150 €
5 676 €
238 €
100 000 €
0€

Impôts sur les bénéfices
Bénéfice

Sauf si clé2 acceptée

Prestataires, comptable
Salariée CDD janv à avril 2019

0€
0€

5) Présentation des projets de l’association en 2019
La Présidente de séance, présente les projets d'activités pour l'exercice social 2019
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Charte des formateur·es responsables
Journée d’été 2 juillet 2019 et définition de l’innovation pédagogique responsable
Certification qualité CERTIF Région
Participation à la formation de formateur·es à LESZNO en Pologne en juillet 2019
ERASMUS DAYS Octobre 2019 ?
Poursuite de l’écriture du petit traité
Si l’agence ERASMUS+ française valide le projet déposé en mars 2019, nous commencerons
les travaux dès septembre 2019. Durée prévue 27 mois, 9 partenaires sur 8 pays différents.

Orientation des formations proposées par l’OF FORMETHIC
De nouvelles formations ont été programmées depuis la fin 2018 et sont proposées en 2019 :
-

Neurosciences cognitives et comportementales appliquées à la formation : très intéressant, gros
succès. Prévus au deuxième semestre 2019 : 2 jours niveau 1 les 20 et 21 octobre, et 3 jours
niveau 2 en novembre (13, 14 et 15).

-

Formation de formateur·es responsables, module ANIMATION ; en partenariat avec CEPFOR. La
première session a eu lieu en janvier (8 stagiaires), la deuxième session accueillera 7 stagiaires en
juillet (classe virtuelle réalisée le 17 juin), une troisième session est prévue pour fin octobre.

-

Sensibilisation à « FORMER des PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ». 2 jours
programmés à Toulouse, 2 jours à Montpellier. Transmission par le CARIFOREF prévue. RV avec
la direction régionale de l’AGEFIPH fin juillet. Plus 3 jours spécifiques sur FALC et LSF, handicap
psychiques et TSA, les DYS, plus un jour pour préparer un auto diagnostic dans son OF

-

En qualité : nous proposons dès octobre 2019 une formation d’une journée pour décrypter le
référentiel unique (décret paru le 6 juin 2019), et en décembre une journée pour utiliser un outil
d’auto diagnostic que nous prévoyons de construire.

-

Toujours au programme : Egalité pro niveau 1 et REX niveau 2, Audit interne, Référent qualité, et
nouveau en qualité : AUDITS CROISES.

-

Les souhaits de l’équipe pilote de l’OF : que tous les formateurs et formatrices s’engagent à suivre
un parcours interne composé des formations : la formation EGALITE PRO, la formation de
sensibilisation à la formation des PSH, la formation RSE, et si possible la formation de base
neurosciences. Plus une initiation à la qualité.

D’autres formations sont également programmées :
•
•
•

RSE, Communication positive, arts du cirque, document unique d’évaluation des risques, et,
dans le domaine pédagogique : Evaluations, AFEST,
dans le domaine économique et pérennisation des activités : stratégie de développement,
commercialisation, calcul des coûts et des marges, répondre à un appel d’offre et
dématérialisation des AO , les opportunités de la réforme.

Nous sommes référencées sur le site d’OPCALIA, et sur la plateforme du CARIFOREF, ce qui nous
donne de la visibilité.

6) Montant de l’adhésion 2020
Proposition de nouveaux montants :
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Personnes physiques : 50€, 15€ pour les demandeurs d’emploi, retraités, étudiants etc… ,
Personnes morales : 50€ en dessous de 11 ETP, 100€ à partir de 11 ETP, 300€ à partir de 51 ETP.
Vote : ACCORD à l’unanimité
Le besoin serait de 2500€ (2000€ pour financer 8 journées d’accompagnement de la réalisation du petit
traité et 500€ pour les assurances et autres). Il faudrait obtenir 40€ en moyenne par adhérent, pour 60
adhérents. L’augmentation serait justifiée également par le travail fourni, la montée en puissance des
activités, la montée en compétence de l’association, la réalisation du petit traité, la veille, le réseau …

7) Projet de plateforme « AUDITS COIRSES » pour les organismes de formation
Le projet de création d’une plateforme d’audits croisés va nécessiter la gestion d’un espace partagé
dont nous devons écrire le cahier des charges puis procéder à sa réalisation. Nous proposons que les
organismes de formation qui souhaitent adhérer à cette plateforme paient une cotisation spéciale d’un
montant à définir par an, sur la période du 1er septembre au 31 aout.
La plateforme doit être suivie et animée. Extraits du cahier des charges :
•
•
•
•

Inscription des besoins en audits internes
Inscription d’un auditeur disponible et volontaire
Echanges entre auditeurs
Evaluation des audits croisés réalisés …

A consolider en atelier prochainement

8) Nomination, et démission d’administrateurs
- Démissions d’administratrices
L’assemblée générale prend acte de la démission d’Isabelle PESCAY et d’Elisa LESTRADE de leurs
mandats d’administratrices de l’association FORMETHIC. Ces démissions prenant effet le 28 juin 2019
- Réélections d’administrateurs
L’Assemblée Générale DECIDE à l’unanimité de réélire Mesdames ALBARADO Marion, BACON
Germaine, CAPDEVIELLE Stella, CEPFOR représenté par M. Jean Paul BEYSSEN et Mme Marie
BEYSSEN, DE LA BROSSE Marie Edith, DONDEYNE Bérénice représentant la personne morale
Mouvement pour l’économie solidaire en Occitanie, LOPEZ Delphine, MERIENNE Muriel, Stéphanie
PIEPLU, en qualité d’administrateur·trices.
Périodicité des conseils d’administration : une fois par trimestre , skype possible, le vendredi de 8h à
10h00. Premier RV CA vendredi 19 juillet à 8h00
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le Secrétaire lit le procès-verbal de l’Assemblée
Générale, lequel est signé par la Présidente de séance et une administratrice.

Stella CAPDEVIELLE , Présidente de séance

Muriel MERIENNE, Secrétaire de séance

