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PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE 

4 avril 2019  
Salle polyvalente - Marie - Tallard 

 
Étaient présent·e·s 

 

ALLIX Laurence
Mutuelles de France

V-pdte agglo Gap-Tallard-Durance
HADJOUT Nassire ACSSQ

ANDRE Bérangère Ctre ressources Hts Pays Alpins HAREL Fabien Agence de développement

ARMOIRY Caroline ADELHA HAVERBEKE Bernard ADMR Fédération départementale

ARNAUD Jean-Michel Président de l'AMF 05 HEBRARD Philippe UDAF

AUROUZE Madeleine ALPAJE ACEPP 05 HEBREARD Olivier

BEAUREPAIRE François CréaCoop JAMAL Myriam Collectif 05

BEL Maïten Fondation de France JULLIAN Loïc Ecoloc

BENOIT Gérard Mutuelle de France Alpes du Sud LIBERATOR Patrick CODES 05

BERTRAND Rachel UDAF 05 MAISONNASSE Julien Aix-Marseille-Université  LEST

BINI Pascal alertecran.org MARCHELLO Luc MJC du Briançonnais Centre social

BONJOUR Dominique Maire de Saint Etienne le Laus MAUMET Claude La Petite Ourse

BRUN Christian Les PEP AdS PARODI Nicole AFPA Gap

CAILLOL Colyne Etudiante master en stage PERCHEVAL Sandrine Locomun et Adrets

CEZANNE Lucie AMF 05 PRAUD Jules Serres Lez'Arts

CHAIX Yvan Agence de développement RIT Annette E'Changeons le Monde

DUPONT Céline Ligue contre le cancer Htes Alpes ROMMENS Sophie SARL La Boîte à Editer

ESMIEU-FOLTZER Mireille ASL 05 ROUSSE Mariline Ecoloc

EYRAUD Jean Claude MAS Alpes du Sud ROUSSELLE Audrey
DéFiCoop Ingénierie / Coodyssée

Tintamarre

FAHY Monique Fondation Edith Seltzer ROUSTANG Benoît
Echanges Paysans

Président SCOT Aire Gapençaise

FAYOLLET Christian CDOS SERRES Hélène Caisse d'Epargne CEPAC

FERRO Eliane Form-A-Soi/ Coodyssee SPINOSA Richard Pôle emploi

FRAIZY Jean-Joël CIBC Alpes Provence TEISSIER Yvan Tintamarre

GARNIER Hervé Fondation de France Méditerranée TOURNEUX Chantal Coodyssée

GIMBERT Yves Jeunesse au Plein Air VETILLART Maryvonne MGEN

GONNET Patrick Les Amis de Clausonne ZAMPA Francis Conseil municipal de Gap

GUILLORY Hugues Ligue de l'enseignement 05 ZANEBONI Bernard Mutualité Française

8 av. Lesdiguières 05000 GAP 
udess05@udess05.org 
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À l’ouverture de la réunion, le président Jean-Claude Eyraud remercie tous les participants qui 
représentent soit des entreprises de l’économie sociale et solidaire, soit des organisations partenaires. Il 
remercie plus particulièrement les personnes qui ont accepté de participer à la table ronde dont le maire 
de Tallard qui met à disposition la salle polyvalente municipale. 
 
Le programme de l’après-midi comprend deux parties distinctes : une réunion thématique et la réunion 
statutaire. 
 
 Quelles coopérations pour renforcer l’innovation sociale dans les Hautes-Alpes ? 

 Table ronde animée par Audrey Rousselle avec 
Jean-Michel Arnaud, maire de Tallard, président de l’AMF 05 
Maïten Bel, référente dynamiques territoriales à la Fondation de France Méditerranée 
Julien Maisonnasse, maître de conférences en sciences de gestion, LEST-CNRS Aix-Marseille 
Sandrine Percheval, membre de Locommun 
Sophie Rommens,  gérante de la SARL La Boite à Éditer. 

 

 Débat avec les participants 
 

 Assemblée générale ordinaire 

1. Rapport d’activité 2018 
2. Rapport financier 2018 et proposition d’affectation du résultat 
3. Rapport de la commission de contrôle des comptes 
4. Vote des rapports relatifs à l’exercice 2018 
5. Orientations 2019-2020 : présentation, débat et vote 
6. Montant des cotisations annuelles 2020 
7. Ratification des cooptations d’administrateurs effectuées par le CA (art. 8.2 des statuts) 
8. Élection des membres de la commission de contrôle des comptes (art. 10 des statuts) 

 
 

La réunion thématique 

Quelles coopérations pour renforcer  
l’innovation sociale dans les Hautes-Alpes ? 

 
Le forum de l’ESS à Embrun, le 6 novembre 2018, a montré la volonté des acteurs de l’ESS de s’engager 
dans la coopération territoriale. 

Par ailleurs, la Fondation de France dresse un bilan très positif des 5 années d’expérimentation du 
programme Hors-Piste dans les Hautes-Alpes. Elle réfléchit maintenant à la consolidation de la 
dynamique.  

L’Udess 05 souhaite valoriser et prolonger ces conclusions qui témoignent du fort potentiel d’innovation 
sociale sur lequel les territoires haut-alpins peuvent investir. 

La table ronde a permis de croiser les regards de différents acteurs (collectivités, institution, entreprises 
sociales et solidaires, entreprise marchande, universitaire, citoyens). L’objectif étant d’aller plus loin dans 
les coopérations engagées en faveur de l’innovation sociale et ainsi de tendre vers un modèle de société 
plus durable, juste et inclusif. 

 

Le compte rendu de la réunion a été mis en ligne sur le site de l’Udess 05. 

 

 

http://www.udess05.org/quelles-cooperations-pour-renforcer-linnovation-sociale-dans-les-hautes-alpes/
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La réunion statutaire 

13e assemblée générale de l’Udess 05 
 
 
Le président Jean-Claude Eyraud ouvre l’AG ordinaire à 16h35, l’animation notamment étant assurée par 
le secrétaire général adjoint Philippe Hébrard. 
 
 

1. Rapport d’activité 2018 
 
Le rapport d’activité qui est remis aux participants en séance plénière est accessible sur le site de l’Udess 
05 depuis quelques jours. C’est un document assez complet ; pour le commenter, le secrétaire général 
Yves Gimbert informe les participants qu’il mettra l’accent sur le fonctionnement interne et sur deux 
actions. 

Avant de commencer cet exercice, il propose de s’arrêter sur le Dauphiné Libéré du jour qui, sur la même 
page, annonce la tenue de l’AG de l’Udess 05 et les difficultés financières de la CCI 05. 

 

Les images et les articles témoignent du contraste entre 

 un réseau animé par des bénévoles, dépourvu de financements publics, reconnu de façon 
intermittente, disposant d’un budget d’un peu plus de 10 000 €, 

 une chambre consulaire qui voit ses revenus de la taxation nettement diminuer et son budget 
chuter de 2 M€ à 1,4 M€. 

 
Deux observations rapides et une question :  

 les chambres consulaires sont des corps intermédiaires dotés de moyens constants et encore 
importants, 

 elles sont appelées à se « régionaliser » remettant en cause la proximité qui les caractérisait, 

 l’ESS, dont l’importance est reconnue dans les textes et les discours mais pas dans les faits, peut-
elle se réjouir de cette évolution ? 

 

Sur le fonctionnement interne de l’Udess 05, le rapport 2018 montre  

- en positif : les adhésions en augmentation de 20%, un fonctionnement respectueux des statuts et 
des principes de gouvernance propres à l’ESS, la mobilisation des adhérents (AG, forum), les 
échanges nombreux et ouverts, les réunions de bureau fréquentes et suivies, 
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- en négatif : les difficultés rencontrées au CA pour réunir le quorum, répartir les mandats de 
représentation, renouveler les administrateurs. 

Concernant les actions conduites par l’Udess 05 en 2018, le rapport est également contrasté : 

- en positif : les nombreuses représentations, le 13e forum à Embrun, les partenariats dont ceux de 
la Cress et de l’agence de développement, la complémentarité avec l’UDES, la rénovation du site, 
l’enquête mobilité,  

- en négatif : les petits déjeuners qui n’ont pas pu être programmés, les partenariats avec les 
collectivités locales qui restent à construire. 

 
Le secrétaire général rappelle que l’Udess 05 adhère à trois organisations agissant aux trois niveaux : 

- départemental, l’Agence de développement 

- régional, la Cress  

- national, le CNEA (*) en tant que syndicat d’employeurs membre de l’UDES (*). 

L’ESS à la table des partenaires sociaux 

Les coopérations déjà anciennes avec l’UDES sont jugées très satisfaisantes par les deux parties. Elles 
permettent à l’ESS 05 d’exister dans le dialogue social départemental, via la CPID (*) et le tout nouveau 
ODDS (*). L’UDES a désigné Yves Gimbert délégué territorial et Denis Vandenbavière conseiller 
prud’hommes. 

Le secrétaire général constate que c’est le domaine dans lequel l’Udess 05 a réussi à imposer l’ESS comme 
interlocuteur légitime… probablement mieux qu’au niveau régional ou national. 
 
L’étude-action sur l’économie présentielle, sociale et solidaire  

Le rapport d’activité détaille le travail effectué. Le forum du 6 novembre à Embrun a été le point d’orgue. 
Le projet a bénéficié de l’engagement de nombreux partenaires, dont l’Agence de développement, et de 
la participation de nombreux adhérents, comme l’ont montré les ateliers.  

Résultat de ce travail réalisé tout au long de l’année 2018, l’Udess 05 a pu présenter en début d’année 
2019 le  projet de co-construction du Cluster 05 Innovation Sociale.  

 
 
 (*) CNEA : conseil national des employeurs d’avenir - CPID : commission paritaire interprofessionnelle départementale 
ODDS : observatoire départemental du dialogue social - UDES : union nationale des employeurs de l’ESS 
 

 

2. Rapport financier 2018 et proposition d’affectation du résultat 

Le trésorier Christian Brun commente le rapport financier remis aux participants en séance plénière et 
accessible sur le site.  

L’exercice 2016 avait été lourdement déficitaire (- 18 224,33 €) du fait de l’arrêt brutal de la contribution 
financière du Conseil régional. Les comptes de résultat de 2017 et de 2018 présentent des excédents :  
2 935,26 €, en 2017, 3 015,49 € en 2018. Des résultats qui permettent de reconstituer partiellement les fonds 
propres de l’union départementale. 

L’union départementale a obtenu en 2018    
- une subvention de fonctionnement 1500 € du nouveau FDVA (*) géré au niveau départemental 
- une contribution en nature de l’Agence de développement des Hautes-Alpes par une aide à 

l’ingénierie de l’étude-action sur l’économie présentielle, sociale et solidaire. 
 

Le CA de l’Udess 05 réuni le 27 février 2019 propose à l’AG d’affecter le résultat 2018 à la réserve libre 
constituée pour faire face aux aléas économiques et avoir une trésorerie suffisante pour engager des 
dépenses avant la perception de toutes les cotisations et subventions. 
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État de la réserve libre (projet associatif) après affectation du résultat 

 

Bilan au 31/12/2018 Réserve libre (projet associatif) 

Report à nouveau 0,00 Au 31/12/2017 (solde exercices précédents) 11 250,98 

Résultat 2017 3 015,49 Affectation du résultat 2017 3 015,49 

Total 3 015,49 Total 14 266,47 

 
Le rapport du trésorier ne suscite pas de question. 
 
(*) FDVA : fonds pour le développement de la vie associative. 

 
 

3. Rapport de la commission de contrôle des comptes 

Nassire Hadjout donne lecture du rapport sur les comptes 2018.  

« Nous soussignés Leroy Maurice, Hadjout Nassire, avons examiné ce jour 1er avril 2018, les comptes 
de la comptabilité de l’Udess 05 pour l’année 2018.  

Tous les documents nécessaires à notre mission nous ont été fournis, à savoir : grand livre global 
définitif, journaux, balance globale, factures. 

Nous notons que l’effectif des adhérents est stable.  

La comptabilité est particulièrement bien tenue par le trésorier et que l’aide de la comptable reste 
indispensable 

Nous n’avons pas relevé d’anomalies justifiant une ou des remarques particulières. » 

Le rapport de la commission n'appelle pas de commentaires ou de questions de la part des participants 
qui remercient les membres de la commission. 

 
 

4. Vote des rapports relatifs à l’exercice 2018 

 
Le président soumet au vote des adhérents présents à l'AG les différents rapports présentés au nom du 
conseil d’administration. 
 
L’assemblée générale adopte à l’unanimité  

- le rapport d’activité, 

- le rapport financier,  

- l’affectation du résultat présentée par le trésorier.  
 
 

5. Orientations 2019-2020 : présentation, débat et vote 
 
L’AG du 13 décembre 2016, réunie pour envisager l’avenir de l’Udess 05, les adhérents ont décidé 
unanimement de poursuivre les missions de l’Udess 05 en les adaptant au nouveau contexte 
économique et politique.  
 
C’est dans le cadre de ce mandat que le président au nom du CA propose aux adhérents les orientations 
suivantes jusqu’à l’AG 2020. 
 
 



  
Udess 05     AG du 4 avril 2019    Page 6 sur 7  

 
Orientations 2019-2020 de l’Udess 05 

 

Le projet se décline en 4 axes et 10 objectifs 
 

Animer le réseau des entreprises de l’ESS 05 

1. Poursuivre l’augmentation du nombre d’adhérents, les fidéliser 
2. Renforcer leur participation à la vie statutaire et au projet, être à leur écoute 
3. Améliorer les outils de communication : site, lettre d’info, supports… 

 

Représenter 

4. Assurer toutes les représentations obtenues par l’Udess 05 auprès des institutions, renouveler et 
accompagner les mandataires 
5. Être force de proposition 

Promouvoir 

6. Organiser le 14e forum de l’ESS 05, renouveler la commission 
7. Sensibiliser les élus du territoire à l’ESS 

Consolider et innover 

8. Proposer des temps d’information/formation : petits déjeuners, permanences de France Active, 
un colloque sur la réforme de la formation… 
9. Analyser les résultats de l’enquête sur la mobilité des salariés de l’ESS dans l’agglo Gap-Tallard-
Durance puis la valoriser, la faire partager 
10. Poursuivre l’étude-action sur la création d’une structure innovante favorisant la coopération et 
le développement des acteurs de l’économie présentielle, ouvrir des perspectives concrètes. 

 
 
 
Au cours du débat, les adhérents abordent différents sujets dont la réflexion à conduire pour le 
renouvellement des dirigeants bénévoles.  

La proposition est retenue. 

À l’unanimité, l’AG adopte les orientations 2019-2020 proposées par le CA. 
 
 

6. Montant des cotisations annuelles 2020 

 
Au nom du CA, le trésorier Christian Brun propose à l’AG de maintenir le montant des cotisations que l’AG 
avait augmenté pour l’année 2018.  
 
La cotisation est déterminée en fonction du nombre de salariés de l’entreprise à la fin de l’année 
précédente. 
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Effectif Montant 2017 
Montant 2018 

et 2019 

Montant 2020 

proposé 

de 0 à 2 ETP 33 € 35 € 35 € 

de 3 à 10 ETP 66 € 70 € 70 € 

de 11 à 20 ETP 110 € 115 € 115 € 

de 21 à 50 ETP 220 € 230 € 230 € 

51 ETP et plus 440 € 450 € 450 € 

 
ETP : équivalent temps plein 

 
Après discussion, l’AG décide à l’unanimité de reconduire en 2020 le barème des cotisations sans 
modification. 
 
 

7. Ratification des cooptations d’administrateurs effectuées par le CA 
 
L’article 8.2 des statuts de l’Udess 05 stipule que :  

« En cas de vacance d’un poste d’administrateur suite notamment au décès, à la démission ou à la 
révocation par son organisation délégataire de l’un de ses membres, le conseil d’administration peut 
coopter, sur proposition du collège statutaire concerné, un administrateur qui, dans ce cas, assurera 
la durée restant à courir du mandat de l’administrateur remplacé. 
Cette nomination est soumise à la ratification par l’assemblée générale ordinaire…» 

 
Le conseil d’administration soumet à l’AG la ratification des nominations suivantes : 

Collège 2 - Secteur coopératif : Anton Specioso, BioCoop Le Grenier 
Collège 5 - Secteur animation, tourisme social, sport, loisir, culture : Dorothée Paulin, ADELHA 

 
À l’unanimité, l’AG ratifie les nominations au CA de Dorothée Paulin et d’Anton Specioso. 
 
 

8. Élection des membres de la commission de contrôle des comptes  
 

Selon l’article 10 des statuts, « la gestion des comptes de l'association est contrôlée par une commission de 
contrôle des comptes composée d’au moins deux membres issus de collèges différents et élus chaque année 
lors de l'assemblée générale ordinaire par les membres de l'assemblée générale parmi eux. Ils ne peuvent 
être investis d'aucune autre fonction. » 
 
Les sortants Nassire Hadjout (Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras) et Maurice Leroy 
(Terre de Liens Paca) sont tous deux volontaires pour poursuivre cette mission. 
 
À l’unanimité, l’AG renouvelle Nassire Hadjout et Maurice Leroy à la commission de contrôle des 
comptes. 
 

La séance est levée à 17h35. 
 

Le président, Le secrétaire général, 
 
 

Jean-Claude EYRAUD  Yves GIMBERT 


