
Gap, le 16 septembre 2021 

Assemblée Générale 
  

15 septembre 2021 

Présent.e.s 

Eyraud Jean Claude 
Brun Christian 
Fayollet Christian 
Vetillard Maryvonne 
Geiger Nicolas 
Rit Anette 
Strobbe Ludivine 
Esmieu-Foltzer Mireille 
Hébrard Phillipe 
Durand Maryline 
Pochon Ophélie 
Horgues-Debat Jean 
Marchello Luc 
Mudry Jean Yves 
Schaeffer Yves 
Mathieu Cédric 
Fantoni Amandine 
Jamal Myriam 
Orsini José 
Miegge Christine 

Excusé.e.s 

Mac Phail Claire 
Jacquot Frédérique 
Fraisy Jean Noël 
Zaneboni Bernard 
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Chary Arnaud 
Gonnet Patrick 
Dumestre Dominique 
Palmarini isabelle 

La séance est ouverte à 9 heures 30 

L’Assemblée Générale de l’Udess réunie le 15 septembre 2021, LoCommun, 69 rue 
Carnot, Gap, a adopté les délibérations suivantes: 

• Rapport d’activités 

Le rapport est adopté à l’unanimité 

• Rapport financier 

Le rapport est adopté à l’unanimité 

• Affectation du résultat 

La proposition d’affectation du résultat est adoptée à l’unanimité 

• Rapport de la Commission de contrôle des comptes 

Le rapport est adopté à l’unanimité 

• Projet d’orientation 2021-2022 

Le projet d’orientation est adopté à l’unanimité. 

La séance est levée à 11 heures 30 
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Assemblée Générale du 15 septembre 2021 

Extraits des débats 

L’Assemblée Générale accueille Madame Valérie Rossi, conseillère départementale du 
canton de Chorges, déléguée à l’économie sociale et solidaire. 

La présentation du rapport d’activités donne lieu à quelques informations 
supplémentaires. La période écoulée a été marquée par la crise sanitaire limitant les 
rencontres et la mise en place d’une nouvelle organisation. L’association compte 84 
adhérents à ce jour, elle a perçu deux subventions, l’une du FDVA, l’autre pour le projet 
« Attitudes coopérantes ». 

L’Udess a pris l’initiative de la création d’une conférence associative de la solidarité 
permettant le développement d’une relation plus active entre associations 
humanitaires et caritatives et  les pouvoirs publics. 

L’emploi dans l’économie sociale et solidaire représente 20% de l’emploi privé du 
département. On constate une évolution très nette dans la reconnaissance de ce secteur 
par son association régulière aux différentes instances traitant de l’emploi  aux même 
niveau que les organisations patronales. 

Les négociations se sont poursuivies avec la Cress pour définir des modalités de 
coopération spécifique à la situation du département (présence de l’Udess) L’objectif 
est la création d’une délégation départementale sans personnalité juridique, sur une 
base conventionnelle. 

Le projet «  Attitudes coopérantes  » a pour objet le développement d’outils et de 
moyens mutualisés entre les acteurs de l’économie sociale. L’année 2020 a été 
consacrée à la recherche de financement. Les premières opérations de mutualisation et 
l’embauche d’un.e salarié.e devraient se concrétiser en 2022. 

En ce qui concerne le rapport financier, la diminution du budget de 10 000 € s’explique 
par une baisse d’activités, elle-même conséquence de la crise sanitaire. La subvention  
du FDVA de 1700 € est un report de l’exercice 2019. 
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Il est rappelé que le bénévolat est un actif économique qui doit être inscrit dans les 
budgets depuis le 1er janvier 2020. 

Le rapport d’orientation met en particulier en exergue la nécessité de mieux impliquer 
les adhérents dans la gestion de l’association, de partager les taches, de développer une 
gestion plus collégiale. C’est l’objet de la nouvelle organisation; 

L’Assemblée Générale se prononce favorablement pour le maitien du montant actuel 
des cotisations. 
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