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A – Orientations et actions pour 2014 

I - La mise en œuvre du projet associatif se poursuit 
 

Le 29 novembre 2012, le « projet associatif 2013-2017 » de la Plate-forme 21 a été validée en Assemblée 

générale extraordinaire. Sa mise en œuvre, qui a commencé dès début 2013, va se poursuivre en 2014 à 

travers le développement d’actions s’inscrivant dans les 6 orientations du projet : 

 

1 – Renforcer le partage des valeurs, méthodes, outils et informations. 

2 – Elargir le réseau en Massif central. 

3 – Contribuer à la formation des acteurs au développement durable. 

4 – Faire connaître et rendre lisible la Plate-forme 21 

5 – Assurer les moyens pour un fonctionnement pérenne de la Plate-forme 21 

6 – Evaluer et actualiser en permanence le projet associatif 

 

Ainsi, le programme d’activités 2014 comprend à la fois : 

- des actions initiées en 2013 ou antérieurement, qui vont se poursuivre ;  

- des actions nouvelles inscrites au projet associatif, ou programmées courant 2013 en raison de 

l’actualité ou d’opportunités, ou encore, suggérées lors de l’Assemblée générale de décembre 2013. 

 
En résumé : 
► 1 – Renforcer le partage des valeurs, méthodes, outils et informations. 
- Le groupe « Méthode DD » (administrateur référent : P. EYNARD, AgroParisTech), poursuivra son travail 

pour définir une méthode permettant de s’interroger sur la prise en compte des différentes dimensions du 

développement durable dans les projets conduits à la Plate-forme 21. Après avoir travaillé sur la dimension 

« gouvernance » en 2013, le groupe s’attèlera à la déclinaison des dimensions environnementales, 

économiques et sociales.  

 

- Les groupes de travail thématiques mis en place suite à la consultation des adhérents début 2013, se 

poursuivront également (cf. Les thèmes d’animations DD »). 

 

 

► 2 – Elargir le réseau en Massif central 
- Le projet sur la communication à distance en Massif central (administrateur référent : G. REVERSAT, 

Conseil général de Lozère), démarré en 2013 avec Macéo et la DATAR, se poursuivra. Objectifs : faciliter et 

encourager l’usage des outils de communication à distance sur le territoire, par la mise en œuvre de solutions 

permettant de lever les freins à leur utilisation. Pour ce faire, une rencontre sera organisée le 11 septembre 

2014 à Clermont-Ferrand : présentation des outils, témoignages de pratiques d’utilisateurs, identification des 

difficultés rencontrées. A l’issue de la journée, les participants seront invités à se trouver en 2015, pour travailler 

collectivement sur des solutions opérationnelles susceptibles de lever les principaux freins identifiés. 

 

- Afin de mobiliser de nouveaux adhérents à l’échelle du Massif central, il sera proposé aux structures 

locales adhérentes de se retrouver au sein d’un groupe de travail, pour définir un plan d’actions permettant à 

chacune d’assurer un rôle de relais de la Plate-forme sur leur territoire et de mobiliser d’autres organisations.  

Ce groupe sera également chargé de piloter le projet de repérage des relais potentiels en Massif central, qui 

à terme, conduira à l’organisation du réseau des relais de la Plate-forme 21. Ce travail de repérage permettra 

d’identifier les organisations avec lesquelles l’association doit renforcer ses liens (lien avec l’orientation n°4).  
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► 3 – Contribuer à la formation au développement durable des acteurs du Massif central  
- Le projet de veille des formations au développement durable sera relancé, avec recherche à nouveau d’un 

étudiant qui effectuera un travail de recensement des formations auprès des établissements intervenant dans le 

Massif central. Au préalable, il sera proposé au groupe « Méthode DD » de définir ce que l’on entend par 

« formation au développement durable ». Un rapprochement avec le groupe « Formation au DD des adhérents 

et salariés de la Plate-forme 21 » pourra également être envisagé.  

 

- Un projet de sensibilisation des (nouveaux) élus au développement durable sera étudié, en s’appuyant 

sur les adhérents du collège 1 « Etat et collectivités ». 

 

 

► 4 – Faire connaître et rendre lisible la Plate-forme 21 

- Le groupe « communication » (administratrice référente : N. DINI, GDF-SUEZ), chargé de travailler à 

l’amélioration de la communication interne et externe de la Plate-forme, poursuivra sa mission : il hiérarchisera 

les actions préconisées par l’agence conseil qui a accompagné sa réflexion en 2013 sur la stratégie et le plan 
de communication de l’association ; puis, il les présentera au Conseil d’administration pour validation, avant de 

travailler à leur mise en œuvre. Enfin, il réfléchira à une démarche d’accueil pour les nouveaux adhérents. 

 

- La mise à jour du site web, la diffusion de la newsletter et la gestion du compte Twitter se poursuivront, 

en intégrant les préconisations du groupe « communication ». 

 

- De nouveaux numéros de DD’scope seront rédigés et diffusés. Parmi les thèmes pressentis1, proposés lors 

de l’Assemblée générale du 13 décembre 2013 : « L’intendance du territoire », en partenariat avec le CEN 

Auvergne ; « ISEOR », en partenariat avec RHévolutions. 

 

- Le tour des adhérents se poursuivra pour échanger sur le projet associatif, mieux faire comprendre l’esprit et 

le fonctionnement de la Plate-forme, mieux connaître et comprendre les attentes des adhérents, recueillir leurs 

suggestions et faire émerger des idées pour de futures actions. 

 

- Enfin, un travail de relations de Presse et de relations publiques sera conduit comme chaque année, qui 

sera enrichi par les préconisations du groupe « communication ».  

 

 

► 5 – Assurer les moyens pour un fonctionnement pérenne de la Plate-forme 21 

- Le groupe « Formation au développement durable des adhérents et salariés de la Plate-forme 21 » 
(administrateur référent : P. EYNARD, AgroParisTech), poursuivra son travail de définition d’un cycle de 

formation. Il organisera une conférence introductive sur les différentes visions du développement durable, lors 

de laquelle il présentera sa proposition de cycle aux adhérents. 

 

- Comme chaque année, les salariées développeront leurs compétences et leur employabilité dans le 

cadre du plan de formation annuel. 

 

- Deux actions relatives à l’activité formation continue de l’association seront proposées : une formation sur 

les méthodes et outils pour mobiliser en interne au service du développement durable, préparée par le 

                                                           

1
 Autres suggestions : démarche DERSELF ; Responsabilité Sociétale des organisations territoriale ; mobilité en milieu 

rural peu dense ; précarité énergétique, résilience territoriale, transition ; définition du DD et résultats du groupe 

« Méthode DD » ; alimentation durable ; pollutions électromagnétiques …  
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groupe « Mobiliser en interne » (pas d’administrateur référent), l’autre sur la communication responsable, 

pour laquelle un rapprochement a été opéré en 2013 avec le club de communicants clermontois « C’ Com ».  

 

- Le développement de conventions d’objectifs avec les grands partenaires publics sera étudié avec les 

partenaires intéressés. 

 

- Enfin, l’Assemblée générale, le Conseil d’administration et le Bureau se réuniront régulièrement. Les 

sièges vacants au Conseil d’administration seront pourvus lors de l’Assemblée générale du 6 juin 2014. 

 

► 6 – Evaluer et actualiser en permanence le projet associatif 
Le groupe « Suivi et évaluation du projet associatif » (administrateur référent : Elie FAYETTE, Président) sera 

mis en place. Il définira et utilisera des indicateurs de suivi simples et compréhensibles par tous, en veillant à la 

participation des 5 familles d’acteurs de l’association. 

 

 

II – Les thèmes des animations « DD » 
 

Les thèmes proposés s’inscrivent dans des cycles de rencontres initiés les années passées, dans le projet 

associatif, ou bien résultent de la consultation des adhérents effectuée début 2013 et lors de l’Assemblée 

générale du 13 décembre 2013. 

Certains thèmes donnent lieu à la mise en place d’un groupe de travail chargé de définir et de réaliser l’action, 

d’autres non. Certains groupes comptent parmi leurs membres un administrateur « référent », chargé de faire le 

lien avec le Conseil d’administration et de veiller à la prise en compte de ses décisions.  

 

→ Projet d’ateliers du groupe « Circuits alimentaires de proximité en Massif central » 

Problématique : définir et conduire au sein d’ateliers thématiques organisés à l’échelle du Massif central, quatre 

actions concrètes reposant sur une meilleure synergie entre acteurs, pour favoriser le développement des 

circuits alimentaires de proximité.  

Projet : favoriser la création de 4 projets d’ateliers, pour : 

- l’organisation d’une convention d’affaires entre acheteurs professionnels et producteurs organisés ; 

- la conduite d’études pour mieux connaître le marché, améliorer l’adéquation entre les besoins des 

grossistes et l’offre des producteurs (aspects logistiques plus particulièrement) ; 

- la constitution d’un recueil de fiches pratiques sur les formes de vente collective aux particuliers ; 

- la formation et la sensibilisation des acteurs de la restauration collective (pourquoi privilégier la 

proximité ? Appui à l’analyse comparative des produits. Rédaction des marchés). 

Tâches : terminer la rédaction des fiches actions sur chaque projet d’atelier envisagé, identifier et rencontrer 

des acteurs susceptibles de porter et de participer à ces projets. Si les conditions sont réunies pour organiser 

les ateliers, aider à leur mise en place, assurer le lien entre eux, diffuser leurs résultats. 

Administrateur référent : à définir, suite au décès de Jean-Pierre OLAGNOL (SIDAM). 

 

→ Projet du groupe « Biodiversité en milieux artificialisés » : visites et fiches 
Problématique : mesure phare du Grenelle, la Trame Verte et Bleue vise à enrayer le déclin de la biodiversité 

par la préservation et de la restauration des continuités écologiques. Au niveau local, de nombreuses actions 

sont menées en faveur de la biodiversité par divers acteurs, qui contribuent à assurer les continuités 

écologiques et peuvent être reproduites sur d’autres sites. 

Projet : organiser deux visites dans l’année (juin et octobre) pour faire découvrir des initiatives locales 

contribuant à la Trame Verte et Bleue ; rédiger et diffuser des fiches-expériences pour capitaliser, analyser les 

visites et faciliter le transfert d’initiatives à d’autres structures et territoires. 

Tâches : monter un groupe de travail, définir le programme des visites, élaborer et diffuser les fiches.  
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→ Projet du groupe « Quelles synergies pour accompagner et faciliter la réhabilitation énergétique des 

logements des particuliers ? » : série de porter-à-connaissance 
Problématique : par quels leviers (financement, confort, …) peut-on améliorer les bâtiments existants ? 

Comment financer et motiver amélioration du logement pour particuliers et propriétaires ? 

Projet : organiser une série de porter-à-connaissance de l’actualité sur la rénovation énergétique des logements 

des particuliers. 

 
→ Projet du groupe « Employabilité » : 3è édition des « Rencontres de l’employabilité » 
Problématique : l’employabilité constitue un enjeu sociétal fort et une exigence pour un développement plus 

durable. On entend par « employabilité » la capacité à maintenir ou retrouver rapidement un emploi. Parce qu’il 

faut développer en permanence la nécessaire adéquation entre les compétences de la personne et le marché 

du travail, l’ensemble des acteurs socio-économiques est concerné par cet enjeu sociétal. 

Projet : organiser la 3è édition des « Rencontres de l’employabilité » pour partager, mutualiser, transférer et 

favoriser les synergies. Thèmes : quelles nouvelles compétences nécessaires dans les organisations du 

travail ? Employabilité et organisation du travail, comment maintenir son employabilité dans la durée ? 

Administrateur référent : Nathalie DINI (GDF-SUEZ). 

 

→ Projets du groupe « Mobiliser en interne au service du développement durable » : formation, 
sensibilisation, réseau d’échanges et guide opérationnel, 
Objectifs : permettre aux personnes chargées de mobiliser en interne de réussir dans leur mission. Leur 

permettre d’identifier les ressorts de la motivation et de l’acception du changement, de connaître et 

expérimenter des méthodes, outils et solutions. 

Projet (cf. schéma ci-contre) : 

organiser et suivre une formation, 

puis mettre en application ses 

enseignements à travers la conduite 

d’un projet de sensibilisation des 

dirigeants des organisations 

adhérentes. A terme, constituer un 

réseau d’échanges de pratiques et 

consigner ses préconisations dans 

un guide opérationnel.  

Tâches : rédiger un cahier des charges et choisir un formateur, effectuer la formation, consulter les collèges de 

l’association pour préparer l’action « dirigeants », animer le réseau d’échanges de pratiques. 

 

→ Projet du groupe « Transition / prospective Massif central » : grille d’analyse et séance de restitution 
Problématique : la « transition » est le passage de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Les 

populations locales sont invitées à construire un avenir meilleur et moins vulnérable face aux crises 

écologiques, énergétiques et économiques, en agissant dès maintenant pour réduire la consommation d'énergie 

fossile ; reconstruire une économie locale vigoureuse et soutenable et retrouver un bon degré de résilience par 

la relocalisation de ce qui peut l'être ; acquérir les qualifications qui deviendront nécessaires. 

Projet : élaborer une grille d’analyse des initiatives de transition, qui servira également d’outil pédagogique 

d’éducation à la complexité ;  organiser et effectuer des visites de terrain pour bâtir et améliorer la grille 

d’analyse sur laquelle travaille le groupe ; organiser une séance de restitution des travaux du groupe pour 2015. 

Administrateur référent : François ANGLADE (Acadil). 

 

→ Projet du groupe « Intégration du développement durable dans marchés de rénovation/réhabilitation 

des bâtiments » : journée de sensibilisation  

Problématique : comment intégrer le développement durable dans un marché de rénovation/réhabilitation d’un 
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bâtiment ? Comment construire l’achat public pour revaloriser son patrimoine ?  

Actions envisagées : organiser en Auvergne une journée de sensibilisation sur le thème « Utiliser la ressource 

locale en bois dans la construction et la rénovation de bâtiments », en partenariat avec la Cellule Régionale de 

la Construction Auvergne et le Vivier Bois Massif Central. Dupliquer l’initiative dans d’autres régions du Massif 

central, si l’expérience auvergnate est concluante. 

Tâche : relancer le groupe de travail (nouvelle responsable à la Cellule régionale de la Construction). 

 

→ Projet du groupe « Ancrage territorial » : témoignages croisés  
Problématique : l’ancrage territorial est l’ensemble des interactions et interdépendances fortes d’une 

organisation avec ses territoires d’implantation. Les démarches d’ancrage territorial sont souvent peu 

formalisées et valorisées dans les politiques de développement durable et de RSE. Or, l’ancrage territorial 

représente une problématique clé pour la performance des entreprises et le développement des territoires.  

Projet : organiser une séance de témoignages croisés et d’analyse sur l’ancrage territorial des PME. 

Administrateur référent : Hervé POHER (EDF). 

 
→ Projet d’atelier « Responsabilité Sociétale des organisations » : recherche collective de solutions 
pour passer des principes à la pratique 
Problématique : de 2009 à 2011, la Plate-forme 21 a organisé des ateliers de sensibilisation à la Responsabilité 

Sociétale des Organisations et de l'ISO 26000. Depuis, plusieurs adhérents ont émis le souhait de travailler plus 

précisément la question du "Comment faire dans ma structure ?". Pour aider chacun à mettre en œuvre 

concrètement les principes de RS, des ateliers seront proposés, axés sur l'échange de pratiques et la recherche 

collective de solutions opérationnelles adaptées à la situation de chacun, souvent sous contraintes. 

Projet : à définir avec le groupe (ne s’est pas encore réuni à la date de la rédaction du présent rapport).  

 
→ Cycle de rencontres sur l’Economie circulaire (partenariat avec le CNFPT Auvergne) 
Problématique : face à l'augmentation permanente de la consommation d'énergie et à la raréfaction des 

ressources naturelles, il nous faut construire des modèles de développement durables, plus efficaces quant à 

l'utilisation des matières premières. La feuille de route pour la transition écologique de septembre 2013 fait de 

l'économie circulaire une stratégie d'avenir, en réponse aux enjeux du XXI siècle. 

Projet : organiser un cycle de trois séances info-débat sur l’économie circulaire et ses stratégies, avec Macéo et 

la CCI Auvergne. La première portera sur l’écologie industrielle (12/06/14) et l’autre sur l’éco-conception. Enfin, 

en 2015, une troisième séance sera organisée sur l’économie de la fonctionnalité. Objectifs du cycle : faire 

comprendre les bases de ces trois stratégies d’économie circulaire ; susciter l’intérêt d’acteurs (collectivité, 

entreprises, associations, …) pouvant faire émerger ou conduire des projets d’économie circulaire ; leur donner 

envie de passer à l’action. 

 
→ Projet « Accès aux ressources et nouvelles alternatives pour les associations » (partenariat avec la 
Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire d’Auvergne et plusieurs de ses membres) 
Problématique : la baisse des crédits publics accordés aux associations se traduit par la disparition des 

structures les plus fragiles et risque fort de s’étendre à l’avenir. Aussi, la CRESS Auvergne et la Plate-forme 21 

ont décidé de mettre en place un groupe de travail commun, pour identifier les principaux  problèmes rencontrés 

par les associations et les solutions qui faciliteraient leur accès aux financements existants, ou les aideraient à 

réduire leurs besoins de financements (ex : partenariats, mutualisation, … entre elles ou avec d’autres types 

d’organisations, notamment avec les entreprises). Ces solutions seront à étudier sous plusieurs angles : 

avantages, inconvénients, opportunités, écueils à éviter (pour veiller notamment à préserver le projet associatif). 

Projet : à définir par le groupe de travail, pour traiter à la fois de l’amélioration de l’accès des associations aux 

financements existants et des nouvelles pratiques et outils de mutualisation et de partenariats.  

Et toujours, sur demandes ponctuelles des adhérents… 
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→ Séances « Regards croisés »  
Objectifs : permettre à tout adhérent de présenter un de ses projets ou actions aux adhérents, pour recueillir 

leurs avis et idées ; analyser les atouts et limites de l’action (économie, social, environnement, gouvernance) ; 

faire émerger des idées d’amélioration et de synergies entre acteurs, échanger sur des solutions. 

 
→ Visites chez les adhérents  
Objectifs : faire découvrir des réalisations et/ou initiatives d’adhérents en faveur du développement durable ; 

resserrer les liens entre adhérents. 

 
RECAPITULATIF DES ACTIVITES 2014 

 
Actions inscrites au projet associatif 

Renforcer le partage des valeurs, 

méthodes, outils et informations 
Groupe « Méthode DD ». 

Elargir le réseau en Massif 

central. 

Projet « Communication à distance en Massif central ». 

Groupe « Relais de la Plate-forme 21 en Massif central ». 

Contribuer à la formation des 

acteurs au DD 

Veille des formations au DD en Massif central. 

Projet de journées de sensibilisation au DD pour les (nouveaux) élus. 

Faire connaître et rendre lisible la 

Plate-forme 21 

Groupe « Communication ». 

Site web, newsletter, twitter, DD’scope. 

Tour des adhérents, relations presse et publiques. 

Assurer les moyens pour un 

fonctionnement pérenne 

Formation au DD des adhérents et salariés de la Plate-forme 21. 

Plan annuel de formation des salariées (compétences, employabilité). 

Formation continue : « mobiliser en interne » et « com. responsable ». 

Conventions d’objectifs 

Réunions institutionnelles : AG, CA, Bureau. 

Evaluer et actualiser en 

permanence le projet associatif 
Groupe « Evaluation du projet associatif ». 

Animations « développement durable » 

Actions initiées  

les années passées 

Projet d’ateliers du groupe « Circuits alimentaires de proximité en MC ». 

Visites et fiches « Biodiversité en milieux artificialisés ». 

Projet du groupe « Employabilité » : 3è Rencontres de l’employabilité. 

Projets du groupe « Mobiliser en interne au service du DD » : formation, 

sensibilisation, réseau d’échanges et guide opérationnel. 

Projet du groupe « Intégration du développement durable dans marchés 

de rénovation/réhabilitation des bâtiments » : journée de sensibilisation. 

Projet du groupe « Ancrage territorial » : témoignages croisés. 

Nouveaux groupes issus de la 

consultation de début 2012 

Projet du groupe « Quelles synergies pour accompagner et faciliter la 

réhabilitation énergétique des logements des particuliers ? » : série de 

porter-à-connaissance. 

Projet du groupe « Transition / prospective Massif central » : grille 

d’analyse et séance de restitution. 

Nouveaux groupes issus de 

l’expression des adhérents lors de 

l’AG du 13 décembre 2013 

Projet d’atelier « Responsabilité Sociétale des organisations » : recherche 

collective de solutions pour passer des principes à la pratique. 

Projet « Accès aux ressources et nouvelles alternatives pour les 

associations » (partenariat avec la CRESS Auvergne). 
Projets ponctuels développés en 

raison de l’actualité ou 

d’opportunités 

Cycle de rencontres sur l’Economie circulaire (partenariat avec le CNFPT 

Auvergne). 

A la demande : « regards croisés » et visites chez les adhérents. 
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B – BUDGET PREVISIONNEL 2014 

Le prévisionnel a été défini par le Conseil d’administration du 16 mai 2014, sur la base des produits et charges 

de 2012 et 2013, auxquels des ajustements ont été apportés, avec pour objectif un budget à l’équilibre fin 2013. 

 

► Budget prévisionnel 2014 – version V1 
 

CHARGES 2014 2013 PRODUITS 2014 2013 
PERSONNEL 
Rémunération personnel 
Charges sociales et taxes 
Déplacements salariées 
Déplacement Président  
Formation continue 

89 300 
57 000 
24 900 
1 600 
2 800 
3 000 

83 416 
53 377 
24 162 
1 348 
2 679 
1850 

COTISATIONS  
Ajustement cotisat° sociales 
 
 
UNIFORMATION  
FONGECIF 

100 000 
 
 
 

3 000 
 

104 091 
2 

 
 

1 653 
318 

FONCTIONNEMENT 
Loyer et assurances 
Fournitures 
Affranchissement et tél 
Réception 
Divers (site web, publicité) 
Honoraires (CER, Exco) 
Frais bancaires 

13 245 
2 200 
2 500 
500 
500 
1 656 
5 789 
100 

11 565 
2 066 
1 761 
428 
401 
1 234 
5 605 
70 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS FINANCIERS 

 
 
 
 
 
 
 

1 000 

 
 
 
 
 
 
 

1 019 
ACTIVITÉ FOR. CONTINUE 
« Mobiliser en interne » 
« Com responsable » 
 
ACTIVITÉ SENSIBILISATION  
Conf. intro. form° adhérents 
Sensibilisation des élus 

8 000 
5 000 
3 000 
 

1 200 
600 
600 

1 000 
 
 

598 
598 

ACTIVITE FORM. CONTINUE 
Inscriptions « Mobiliser en int.» 
Inscriptions « Com. resp. » 
 
INSCRIPTIONS, PARTICI. FRAIS  
Conf. Intro. form° adhérents 
Sensibilisation des élus 

8 000 
5 000 
3 000 

 
1 200 

600 
600 

1 080 
 

 
 

50 
 

AMORTISSEMENTS 1 455 1 115 

Résultat 2013  10 519 

TOTAL 113 200 108 213 TOTAL 113 200 108 213 
 

AMORTISSEMENTS 

 Prix d’achat Durée Amortissements 2014 
2 ordinateurs 1 530 € TTC 3 ans 486 € 

2 licences Office pro 919 € TTC 1 an 782 € 

Stand parapluie 1 818 € 5 ans 187 € 

 

CHARGES 2014 (113 200 €) : hausse prévue par rapport à 2013 (+ 15 506 €) 

- « Intervenants » (+ 7 000 €), pour deux projets de formation, dont les inscriptions couvriront la dépense ; 

- « Rémunération du personnel » (+ 3 623 €) et « charges sociales » (+ 738 €) ;  

- « formation continue des salariées » (+ 1 150 €) ; 

- « fournitures » (+ 739 €), « charges diverses » (+ 422 €) et « frais de déplacement » (+ 373 €) ; 

- « amortissements d’immobilisations » (+ 340 €) liés à l’achat de matériel informatique ; 

- « honoraires » (+ 184 €), « loyer et assurances » (+ 134 €) ; 

- « frais de réception » (+ 100 €) et « frais téléphoniques, postaux, bancaires » (+102 €). 
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PRODUITS 2013 (113 200 €) : hausse prévue par rapport à 2013 (+ 4 987 €) 

- « vente de formation continue » (+ 6 920 €), pour l’équivalent de 3 jours de formation à réaliser dans l’année ; 

- « participation aux frais » (+ 1 200 €), pour deux projets de journées de sensibilisation. 

A la baisse : les « cotisations » (- 4 091 €), plus particulièrement celles du collège « Collectivités ». 

 

 

 

ANNEXE : Budget prévisionnel 2014 – version V2 

Proposition de budget prévisionnel, en cas de vote par l’Assemblée générale du 6 juin 2014, de 

l’affectation d’une partie du report à nouveau en Réserve au projet associatif « Communication à 

distance » 2014. 

 

CHARGES 2014 2013 PRODUITS 2014 2013 
PERSONNEL 
Rémunération personnel 
Charges sociales et taxes 
Déplacements salariées 
Déplacement Président  
Formation continue 

89 300 
57 000 
24 900 
1 600 
2 800 
3 000 

83 416 
53 377 
24 162 
1 348 
2 679 
1850 

COTISATIONS  
Ajustement cotisat° sociales 
 
 
UNIFORMATION  
FONGECIF 

100 000 
 
 
 

3 000 
 

104 091 
2 

 
 

1 653 
318 

Projet Com à distance : 
indemnité et frais stagiaire 

2 000  Reprise de la réserve pour 
projet associatif “Com à 
distance” 2014 

2 000  

FONCTIONNEMENT 
Loyer et assurances 
Fournitures 
Affranchissement et tél 
Réception 
Divers (site web, publicité) 
Honoraires (CER, Exco) 
Frais bancaires 

13 245 
2 200 
2 500 
500 
500 
1 656 
5 789 
100 

11 565 
2 066 
1 761 
428 
401 
1 234 
5 605 
70 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS FINANCIERS 

 
 
 
 
 
 
 

1 000 

 
 
 
 
 
 
 

1 019 
ACTIVITÉ FOR. CONTINUE 
« Mobiliser en interne » 
« Com responsable » 
 
ACTIVITÉ SENSIBILISATION  
Conf. intro. form° adhérents 
Sensibilisation des élus 

8 000 
5 000 
3 000 
 

1 200 
600 
600 

1 000 
 
 

598 
598 

ACTIVITE FORM. CONTINUE 
Inscriptions « Mobiliser en int.» 
Inscriptions « Com. resp. » 
 
INSCRIPTIONS, PARTICI. 
FRAIS  
Conf. Intro. form° adhérents 
Sensibilisation des élus 

8 000 
5 000 
3 000 

 
1 200 

600 
600 

1 080 
 

 
 

50 
 

AMORTISSEMENTS 1 455 1 115 

Résultat 2013  10 519 

TOTAL 115 200 108 213 TOTAL 115 200 108 213 
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