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La modification proposée concerne la 
composition du bureau. Il maintient la 
représentation au sein du bureau des 3 
"familles" de l'économie sociale et solidaire :

• Les coopératives

• Les mutuelles

• Les associations

Il passe de 5 à 7 membres



AGE

• président

• 1er vice-président

• 2e vice-président

• secrétaire général

• secrétaire adjoint

• trésorier

• trésorier adjoint

Représentation 

des 3 familles
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Rapport d’Activité

2010

Bref historique
La fonctionnement statutaire
Partenariats, reconnaissance et représentation
Les services aux entreprises de l’ESS
Le 5ème Forum de l’ESS des Hautes-Alpes
L’action GPEC
Le questionnaire sur les attentes des acteurs de l’ESS
Le plan d’action



Bref historique
3 dates fondatrices 2002, 2006, 2008



Le fonctionnement statutaire

L’assemblée générale 
du 28 mai 2010

Plus de 30 participants (adhérents et invités)

• Adoption des rapports

• Reconduction du montant des cotisations pour 2010 
et 2011

• Mise en place de la commission de contrôle des 
comptes



Le conseil d’administration
6 réunions en 2010 :

16 avril   - 1er juillet   - 20 octobre   - 8 décembre



Le bureau 
(élu pour trois ans après l’AG 2008) est inchangé :

• Président Denis PHILIPPE collège 1

• Vice-présidente Marie DELMAS collège 2

• Vice-président Patrick GONNET collège 3

• Secrétaire général Yves GIMBERT collège 5

• Trésorière Janine SOULIER collège 4

Réunion avant chaque CA.

Ouverte aux autres membres du CA en raison du faible 
effectif.



Les  commissions

Communication

Evènements

Projet

Comité de pilotage GPEC



Les  adhésions

2008 : 29 adhérents, 4 020 € cotisés

2009 : 26 adhérents, 3 350 € cotisés

2010 : 14 adhérents, 1 520 € cotisés



Les  partenariats

Mutualité Française

FDADMR

Adelha – Ligue de l’enseignement 05

Comité d’expansion Drac Buech Durance

Uniformation

IUT  de Gap

Cress Paca

AEES et Usgeres



Reconnaissance et représentation

Direccte UT 05

Conseil régional

Conseil général

Conseil de prud’hommes de Gap

Maison de l’emploi

GIP Mission Jeunes

CESEC de Briançon



La commission paritaire 
interprofessionnelle 

départementale

Deux dossiers traités en 2010 :

1. L’accord sur la formation 
des saisonniers, unique en 
France (ADEC)

2. La prévention des risques 
psycho-sociaux



La commission paritaire 
interprofessionnelle départementale

L’Usgeres est représentée par 

Denis Philippe puis Yves Gimbert.

L’Udess 05 est représentée par 

Yves Gimbert puis Denis Philippe et

Patrick Gonnet (séances plénières), 

Denis Vandenbavière (groupe de travail 
RPS), 

Christian Breton (comité de pilotage de 
l’ADEC saisonniers).



Les  services fournis aux entreprises

L’information

Permanences prud’homales

Interventions (stages, réunions…)

Le 5e forum

L’action de sensibilisation à la GPEC

Le questionnaire sur les attentes des acteurs



Le 5e forum de l’ESS 
des Hautes-Alpes

« La relation 
entre territoire et ESS »

Conférence de Danièle DEMOUSTIER

Témoignages d’entreprises innovantes : 

Les Rions de Soleil, l’Association culturelle sociale 

et sportive du Queyras (ACSSQ), 

Le Fourmidiable



Le 5e forum de l’ESS 
des Hautes-Alpes

Table Ronde "L'innovation, levier du 
développement économique des Hautes-Alpes ?"

avec Marc Tassel, directeur de la mission de 
développement économique régional , 

Philippe Langevin, maître de conférences à 
l’université de Méditerranée, 

Danièle Demoustier

Animateur : Hugues Guillory



Action de sensibilisation 

à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences destinée aux structures de l’Economie 

Sociale et Solidaire des Hautes-Alpes

Mélanie Mulot

Comité d’expansion Drac Bueh Durance



Objectifs de l’action

Sensibiliser les structures de l’ESS à la démarche GPEC afin de
permettre aux dirigeants d'avoir une vision instantanée des
compétences requises et des compétences existantes dans l'entreprise,
d'en effectuer la comparaison et d'en mesurer l'évolution.

 Présentation et diffusion d’outils

 Informations théoriques et méthodologiques

 Réalisation de cas pratiques

 Professionnaliser les structures

 Faire prendre conscience de la nécessité d’avoir une gestion des
ressources humaines professionnelle et prévisionnelle

 Optimiser l’organisation interne des structures

 Susciter le dialogue social



Organisation de l’action

• Public Cible : Employeurs de l’Économie Sociale et
Solidaire, tous statuts confondus, présents sur le
territoire des Hautes-Alpes,

• Durée de l’action : 1 an

• Budget consacré : 17 332 €

• 4 phases



Phase 1 :
Conception/Animation/Évaluation

Phase 2 : Sensibilisation

Phase 3 : Formation – action

Phase 4 : Aide à la formalisation d’un 
projet  individualisé et/collectif des 
structures



Les résultats quantitatifs

• Au total  43 structures associatives participantes

• 43 participants dont 33 salariés et 10 bénévoles ont 
participé aux journées de formation : 

– Élaborer des fiches de poste

– Mettre en œuvre et animer le dialogue social 

– Prévention des risques et document unique

– L’entretien annuel individuel

– Évaluation et professionnalisation des salariés

43 structures
59 en cumulé

814 salariés
5 DLA

1 GPEC sollicitée



• Diversité des modes d’intervention,
• Diversité des thèmes abordés,
• Démarche adaptée aux spécificités et au mode de gouvernance des
structures de l’ESS,
• Confirmation du besoin de s’atteler aux conséquences
organisationnelles relatives aux mutations de ce secteur,

• Temps d’échanges collectifs sur les pratiques individuelle,
• Débats sur le contexte politique, économique et social du secteur,
• Réflexions sur la nécessité de mettre en place des actions
communes.

Un secteur dynamique et conscient de s’engager dans des démarches 
de professionnalisation et de développement de l’emploi et de 

l’activité

Les résultats qualitatifs



Les limites de l’action

 La durée des interventions trop courte,
impossibilité de proposer aux participants des temps de réels de mise en 
situation.

 Besoin d'approfondissement et/ou d'accompagnement 
individualisé pour la mise en œuvre d’outils GRH , dans les 
structures.

 Fin récente de l’action (janvier 2011), 

Manque de recul pour mesurer l’impact en matière de GPEC, seulement une 
démarche GPEC envisagée

 Les problèmes rencontrés et les besoins exprimés ont un lien direct 
avec la taille des structures. Les modes d’organisations et de 
gestion ainsi que le recours à des outils de gestion RH 
correspondent souvent à la dimension de la structure. 

Besoin d’adapter les outils à la typologie des structures pour optimiser leur 
utilisation et leur impact



Les perspectives

Identifier et questionner les structures associatives afin de 
croiser leurs tailles et leurs attentes pour différencier et dégager 
des besoins spécifiques

Favoriser des temps de rencontres thématiques sur les 
pratiques GRH suite (ou pas) aux actions de formations engagées

Créer un catalogue de formation, à partir des besoins recensés, 
qui proposerait une action de formation par semestre

Informer régulièrement les structures associatives des 
dispositifs d'accompagnement collectifs et individuels à leur 
disposition afin d’éveiller leurs besoins et d'y répondre 



Le questionnaire sur les attentes 
des acteurs de l’ESS

60 réponses obtenues sur 800 questionnaires diffusés

 l’Udess 05 a bel et bien un rôle à jouer

 les structures de l’ESS se reconnaissent comme des 
acteurs économiques

 il est nécessaire de définir le lien qui unit ces 
structures

 la mobilisation du bénévolat et le financement sont 
les problèmes les plus récurrents.



Le plan d’action
pour 2011 et plus

Ce qui est fait ou engagé à ce jour :

• Travail de réflexion en 2010 sur le projet

• Modification des statuts

• Adoption d’un budget prenant en compte l’achat de 
nouvelles prestations

• Création d’un annuaire



Rapport Financier
Janine Soulier

Trésorière de l’Udess 05

Rapport de la commission de 
contrôle des comptes

Michel Blando
Jean-Claude Bontron



Rapport moral

Denis PHILIPPE

Président de l’Udess 05



Les ETATS GENERAUX de 

l’ESS

Hugues GUILLORY



Cotisations 2012

0 à 2 ETP 30,00 €
3 à 10 ETP 60,00 €
11 à 20 ETP 100,00 €
21 à 50 ETP 200,00 €
51 ETP et + 400,00 €

ETP : équivalent temps plein



Projet 2011

Création de l’annuaire de 

l’ESS des Hautes-Alpes

Sophie Lagarde

Etudiante en licence professionnelle  
Gestion des entreprises ESS



L’ANNUAIRE

– Répertorier les entreprises de l’ESS des Hautes-

Alpes

– Créer un réseau dynamique des entreprises de 
l’ESS des Hautes-Alpes (échange et mutualisation 
des expériences)

– Améliorer la visibilité des entreprises de l’ESS du 
département

1. Ses objectifs:

2. Ses destinataires:

 Les professionnels de l’ESS des Hautes-Alpes



L’ANNUAIRE

3. Son support:

• Le site Sagess pro:

– Outil informatique développé par la CRESS PACA

– But non lucratif

• 2 dimensions:

– Créer un réseau social d’entreprises de l’ESS

– Etre un outil d’aide à la décision



LES FONCTIONS DE L’ANNUAIRE

UN MENU, 4 FONCTIONS:

1. L’espace d’accueil

2. « Mon profil »



4. La cartographie

3. Le réseau

• Partage d’actualités:

– Groupe de Travail: échange de documents, 
communication ciblée

• Moteur de recherche

LES FONCTIONS DE L’ANNUAIRE



L’espace d’accueil



Le réseau: actualités



Le réseau: moteur de recherche



La cartographie



EN CONCLUSION:

• Plus qu’un annuaire, un outil d’échange et de 
communication

• Des fonctions multiples et variées

• Au service de l’ESS



Election du conseil d’administration  
5 sièges par collège

Collège 1    Secteur mutualiste
CHASSAIN Jean-François  MAIF  *
EYRAUD Jean-Claude  Mutuelle Action Sociale 04-05   *
FROMENT Noël  Adréa Mutuelle  *
MALFATTO Jean-Christophe  Mutuelle Nationale Territoriale  *
PHILIPPE Denis  Mutualité Française  *
VICENTE Patrick  MGEN

Collège 2   Secteur coopératif
DELMAS Marie  SCOP SB Charpentes   *
PARA-AUBERT Monique  CASDEN-BP  *
TOURNEUX Chantal  Coodyssée  *
2 sièges vacants



Collège 3    Secteur emploi, formation,  économie solidaire, 
agriculture, développement local
DELMAS Bernard  CPIE Haute Durance  *
GONNET Patrick  Collectif des actions d'utilité sociale 05  *
HORGUES-DEBAT Jean  ADRETS  *
LAUNAY Sylvie CPE Alpes du Sud
RICCI Marie France Comité d'expansion Drac Buech Durance  *

Collège 4   Secteur sanitaire, médico-social, social 
BRUN Christian Les PEP 05
NECTOUX Brigitte  CODES  *
SOULIER Janine  ADMR  *
VANDENBAVIERE Denis  ADAPEI  *
VITOUX Pierre-Léon  APF    *



Collège 5    Secteur animation, tourisme social, sport, loisir, 
culture
BRETON Christian   Unat – Espace Vacances Chadenas  *
CHIAPPINO Daniel  CDOS 05   *
GIMBERT Yves  La JPA 05   *
GUILLORY Hugues  ADELHA – Ligue de l’Enseignement 05   *
MARCHELLO Luc  MJC Briançon   *



Election des 2 membres de la commission de 
contrôle des comptes

Article 10 des statuts : 

Au moins deux membres issus de collèges différents et élus 
chaque année lors de l’AG parmi ses membres.

Ils ne peuvent être investis d'aucune autre fonction.

Michel Blando  *

Jean-Claude Bontron  *


