
 
 

PROCES-VERBAL de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 20 MARS 2018 à 18h dans les locaux de la maison de la création et de la transmission 

de l’entreprise, boulevard Albert Blanchouin à ANGERS.  

ADHERENTS  PRESENTS ou REPRESENTES : 

 BOUYGUES BTP pouvoir donné à Christelle LASSEUX 

 CCI de Maine et Loire représentée par Emmanuelle TAUNAY 

 ENEDIS représentée par Nicolas TOUCHE 

 ENGIE COFELY représentée par Clément HERY 

 GEIQ PRO 49 représentée par Lucile GRELLIE 

 GEORGELIN pouvoir donné à Marie-Christine PIPET 

 KEOLIS ANGERS représentée par Marie-Christine PIPET 

 La POSTE représentée par Fabienne DECULTOT 

 MANPOWER représentée par Carole POTIER 

 RANDSTAD représentée par Christelle LASSEUX 

 RESTORIA représentée par Jean-Michel DUPONT BELOEIL 

 RH PARTNER représenté par Laurent SMADJA 

 SCANIA représentée par Fanny TARANNE 

 STREGO pouvoir donné à Jean-Michel DUPONT BELOEIL 

 SUEZ-SITA représentée par Thomas JOULAIN 

 TREMPLIN TRAVAIL représentée par Claudia AUGEREAU 

 FONDATION FACE représentée par Jean-Michel MAILLET 

 

ADHÉRENT non représenté : 

LYONNAISE DES EAUX 

Ont également assisté : 

Véronique PAILLARD représentant ALDEV 

Maryse NICOLAS de la Fondation FACE 

Rémi LAMBERT du cabinet SOREGOR expert comptable de FACE ANGERS LOIRE 

Adeline JOUIN, Kévin SIAO et Bettie DUPUIS salariés de FACE ANGERS LOIRE 

Fabien BOUDAUD de VEOLIA EAU, Mickael CLAUDE de NGE, Roselyne DURAND de la 

CCI, Michel DURRIS de VEOLIA EAU, Mickael FOURN de NGE, Catherine GANDON-

GIRAUD de RESTORIA, Karine GOUIN, Julien RAVENEAU de PCM, Gérald HOUZE de 

KEOLIS, Auriane RIQUET de EVS, Fabien SALLE de AKCELI, Yoan AUSTER de Abalone 

et Maryse NICOLAS de la FONDATION FACE. 

 



 
COMPTE-RENDU DES DEBATS 

La présidente ouvre la séance et annonce que 11 adhérents sont présents ou représentés 

sur les 17 adhérents. Le quorum est atteint (1/4 des membres minimum présents) et 

l’assemblée peut donc valablement délibérer. 

 

1/ APPROBATION du procès-verbal de l’assemblée du 27/4/2017 

Le Procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.  

2/ RAPPORT MORAL de la présidente 

Je vous remercie de votre présence nombreuse ce soir pour cette assemblée générale de 

FACE ANGERS LOIRE, que j’ai le plaisir de présider. 

Avant toute chose, je tiens à remercier les entreprises adhérentes qui nous font confiance, 

orientent et portent les actions auprès des différents publics, mais également les entreprises 

partenaires qui nous ont accompagnées au cours de l’année 2017. Sans oublier ENEDIS qui 

héberge les salariés et met à disposition des moyens informatiques, KEOLIS et la CCI qui 

hébergent régulièrement des activités du club ainsi que la SOREGOR en tant que mécène 

pour l’élaboration des comptes. 

Sans ces engagements des entreprises que vous représentez mais également l’engagement 

de vos  collaborateurs, le club ne pourrait pas fonctionner. 143 collaborateurs d’entreprises  

ont fait profiter de leur expertise et expériences aux 329 bénéficiaires des différentes actions 

menées en 2017 dont vous trouverez le détail dans les documents qui vous ont été remis. 

Cet engagement bénévole représente au total 1348 heures recensées. 

Je remercie les élus d’Angers Loire Métropole et en particulier l’agence de développement, 

représentée ce soir par Véronique PAILLARD ainsi que les élus de la ville d’Angers pour leur 

confiance et leur soutien financier. Pour mémoire une convention triennale d’attribution d’une 

subvention de 12000€ annuelle nous a été octroyée pour les années 2016, 2017 et 2018 par 

ALDEV. La ville s’est engagée en co-subventionnant  de nouveaux projets en 2017 et 2018. 

(7500€ au total) 

Un grand merci aux partenaires acteurs de l’emploi du territoire, sans qui nous ne saurions 

atteindre les publics bénéficiaires, qu’il n’est pas aisé de mobiliser. 

Merci également à la Fondation FACE nationale représentée par Jean-Michel MAILLET 

délégué territorial présent ce soir et Maryse NICOLAS qui apportent aux salariés du club 

ainsi qu’aux administrateurs soutien, information et expériences du réseau national. 

Ce que j’ai retenu de l’année 2017 tient en quelques mots :  

- IMPLICATION Le nombre d’entreprises adhérentes est passé de 12 en 2016 à 17 en 

2017 (+41%) et 92 entreprises ont été impliquées sur au moins une de nos actions 

soit plus du double par rapport à l’année dernière. 143 collaborateurs ont apporté 

soutien aide et partage d’expériences aux bénéficiaires. (70 en 2016) 



 
- CONFIANCE des entreprises qui nous rejoignent comme nous venons de le 

constater et des collectivités territoriales. Confiance également avec la reconduction 

début 2018 d’un 3ème marché avec le PLIE. Marché triennal de 2018 à 2020. Cette 

confiance est à associer au professionnalisme que le conseil d’administration veille à 

promouvoir dans toutes les actions que nous menons. 

 

- RENFORCEMENT des ressources. Cette progression d’activité et le renforcement du 

rayonnement du club auprès de nouvelles entreprises a été possible  grâce au 

développement de nos ressources internes. Adeline JOUIN chargé du 

développement et de l’animation a été rejointe par Kévin SIAO pendant 7 mois en 

CDD au cours de 2017 et Justine GOURGAND a terminé en juin son stage démarré 

en fin d’année 2016. Aujourd’hui Kévin est en CDI à temps complet et Bettie DUPUIS 

vient d’être embauchée dans le cadre d’un contrat aidé à l’emploi pour 9 mois à ½ 

temps.  

 

- ECOUTE des besoins du territoire. Le conseil d’administration a entamé au cours de 

l’année une réflexion pour formaliser un plan stratégique à 3 ans, soutenu par les 

délégués territoriaux et finalisé avec Adeline JOUIN. Cette démarche a permis de 

mieux appréhender les besoins du territoire tant du point de vue des entreprises et 

des collectivités, de mettre à jour les forces et les améliorations à mettre en œuvre au 

sein de notre association. En deux mots donner du sens et la direction. Ce plan a fait 

l’objet d’une signature le avec le président Mestrallet de la fondation nationale. A 

noter que les 4 clubs de région des Pays de Loire ont fait cette démarche.  

 

- INNOVATION. Afin de satisfaire au mieux les besoins identifiés, les actions JOB 

ACADEMY (parrainage de bénéficiaires par des collaborateurs d’entreprises en 

activité) ou de médiation (entraînement aux entretiens, formalisation du projet 

professionnel) font toujours preuve d’efficacité. Pour preuve d’après les derniers 

renseignements obtenus, nous arrivons à 70% se sorties positives des actions mises 

en place, il est nécessaire de proposer des actions nouvelles à destination de publics 

différents. En 2017, nous avons mené deux actions à destination de seniors très 

éloignés de l’emploi, avec une animation collective puis une immersion de 70 heures 

en entreprise.  Mais également une action pour promouvoir l’apprentissage auprès de 

jeunes issus des quartiers prioritaires avec une mise en relation avec un centre de 

formation et des entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Ce sont aussi  des 

actions à destination des entreprises sous forme de conférences ou vers les collèges 

comme vous le verrez en 2018. A destination des entreprises le club se doit de 

promouvoir une approche innovation de leur responsabilité sociale/sociétale. 

 

- COMMUNICATION et ATTRACTIVITÉ. Depuis le 1er septembre 2017, FACE 

ANGERS LOIRE dispose d’un site internet et d’une page LINKEDIN. Ces outils sont 

aujourd’hui nécessaires pour nous faire connaître et ainsi mettre en valeur notre 

activité. Le club peut se définir comme créateur de liens entre les entreprises que 

nous sommes et les autres acteurs du territoire ainsi les personnes en précarité sur 

ce territoire, encore faut-il s’en donner les moyens. Bettie qui vient de nous rejoindre 

est chargée de communication. 



 
- PARTAGE D’EXPERIENCES. Depuis début 2017 le club régional FACE PAYS DE 

LOIRE s’est incarné au travers de réunions d’échanges entre les 4 présidents et les 

collaborateurs. Une dynamique de projets portés ensemble auprès de la région s’est 

enclenchée et permet d’être reconnus par les élus et les structures régionales. 

En conclusion, 2017 est une année charnière en terme de développement de l’association 

avec une belle croissance qu’il faut concrétiser en 2018 et les années suivantes. Je veux 

saluer devant cette assemblée l’engagement sans faille et le professionnalisme d’Adeline et 

Kévin. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés. 

3/ BILAN D’ACTIVITE : nombre de réunion de bureau : 8 (11/01, 8/02, 17/5, 21/6, 26/7, 7/9, 

4/10, 8/11, 6/12)  

Nombre de réunions du conseil d’administration : 3 (22/3, 27/4, 4/10) 

 

Le bilan détaillé des actions menées au cours de l’année 2017 sont présentées dans 

l’annexe 1 jointe au présent procès-verbal. 

 

 

4/ BILAN FINANCIER  

Le bilan financier de l’année 2017 est présenté par Nicolas TOUCHE trésorier et Rémi 

LAMBERT de la SOREGOR. 

Les documents financiers présentés sont présentés en annexe 2 du présent procès-verbal. 

Le trésorier apporte les précisions suivantes sur ces documents : 

Dans la présentation proposée, les subventions versées ont été séparées des recettes 

reçues suite aux réponses aux appels d’offre. Les montants reçus des entreprises 

comprennent les adhésions et les versements au titre de la taxe d’apprentissage, avec une 

progression de 48% des montants pour 40% du nombre d’adhérents. Rémi LAMBERT 

précise que les ressources reportées correspondent à des ressources perçues en 2017 pour 

des actions programmées en 2018. Il est nécessaire de faire coïncider ressources et 

charges. 

Le trésorier souligne les 11% de baisse des charges courantes 2017 par rapport à 2016, 

notamment dû à la prise en charge au titre du mécénat des frais d’élaboration des comptes 

par la SOREGOR. Par ailleurs les frais de personnel augmentent de 37%, en lien avec les 

ressources nouvelles en effectif. (Kévin SIAO pendant 7 mois et une stagiaire 6 mois à 

temps partiel) A remarquer l’augmentation de 78% du bénévolat. 



 
Les nouveaux projets représentent 13% des charges, il est en effet nécessaire de se 

développer par l’innovation. Quant aux 20% des charges de fonctionnement, cela représente 

essentiellement les heures bénévoles valorisées des administrateurs. 

Le trésorier souligne la forte valeur ajoutée apportée par les entreprises par la valorisation 

des heures de bénévolat, les prestations offertes et le mécénat. Pour 1€ de subvention reçu, 

le club FACE grâce aux actions soutenues par les entreprises crée ainsi 4.70€ de valeur 

ajoutée, on peut donc le qualifier de club engagé, créateur de valeur. 

En conclusion, Rémi LAMBERT précise que le club FACE ANGERS LOIRE est une structure 

saine. 

APPROBATION des comptes 2017. 

Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité des adhérents présents et représentés. 

AFFECTATION DU RESULTAT : 

Le résultat de l’année 2017 ressort à 3539€. Le trésorier propose que ce résultat soit affecté 

aux fonds associatifs. 

L’affectation ainsi proposée est approuvée à l’unanimité des adhérents présents et 

représentés. 

 

5/ RATIFICATION DU MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 

Le conseil d’admnistration n’a pas souhaité modifier le montant de la cotisation annuelle. Ce 

montant est inchangé depuis la création en 2012 du club. A noter que ce montant de 

l’adhésion est pour une grande partie défiscalisable. Je souhaiterai attirer votre attention sur 

le fait que nos cotisations sont essentielles à la vie et à la pérennité de l’association. Vous le 

savez c’est comme en entreprises il y a des seuils critiques qu’il faut dépasser pour assurer 

sa survie. Les adhésions en sont le socle. Vous pouvez aussi participer en faisant des dons 

pour promouvoir telle ou telle action qui correspond à une de vos priorités de l’année 2018, 

les salariés sont à votre écoute. 

Le montant de la cotisation annuelle pour l’année 2018 est approuvé à l’unanimité des 

adhérents présents et représentés. CF document en annexe. 

 

6/ ACTIONS 2018 ET BUDGET PREVISIONNEL ASSOCIE 

La présidente demande à Adeline JOUIN, chargée du développement et de l’animation du 

club de présenter les actions prévues en 2018. Ces actions sont présentées en annexe du 

présent procès-verbal. 

Le fil directeur de ces actions : répondre aux besoins du territoire avec des actions 

innovantes en direction des entreprises et des différents publics, demandeurs d’emploi mais 

également les collégiens, qui sont de futurs salariés. 



 
 

7/ RENOUVELLEMENT ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS 

C’est avec un peu d’émotion que j’aborde ce point de l’ordre du jour, parce que c’est la 

dernière assemblée générale de FACE ANGERS LOIRE que je préside, la retraite... mais 

pas seulement. En effet les entreprises fondatrices de ce club ont en 2012 donné pouvoir de 

représentation à des collaborateurs qui se sont beaucoup investis depuis le départ et qui 

pour certains d’entre eux quittent leur structure ou sont appelés à d’autres fonctions. Je 

citerai  Bruno CHAUVIN, Fabienne DECULTOT, Jean-Michel DUPONT BELOEIL. MERCI 

pour toute l’énergie, l’expérience et le temps passé, ainsi que pour  votre conviction chevillée 

au corps et au cœur pour lutter contre toutes formes d’exclusion de discrimination. Mais la 

relève est assurée.  

Le conseil d’administration est actuellement composé de 11 administrateurs. Je n’ai à ce jour 

enregistré aucune démission, ce qu’il faut confirmer ce soir. Les statuts prévoient que le 

nombre d’administrateurs peut varier de 8 à 20 membres élus pour un an. Y a t’il des 

démissions ou de nouveaux engagements à rejoindre le CA ? 

Après un tour de table, aucune démission n’est enregistrée, Laurent SMADJA souhaite 

rejoindre le conseil d’administration.  

Le conseil d’administration est à l’issue de cette assemblée générale composé de 12 

entreprises adhérentes. 

Cette nouvelle composition est approuvée à l’unanimité des adhérents présents et 

représentés. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. 

 

A l’issue de cette assemblée générale, un rendez-vous RSE a été proposé sur le concept 

d’agilité en entreprise avec l’intervention de Fabien SALLE et le témoignage de Jean-Michel 

MAILLET ex-directeur du terminal méthanier de Montoir et actuel président de FACE LOIRE 

ATLANTIQUE et délégué territorial de la Fondation FACE. 

 

LA PRÉSIDENTE 

 

Marie-Christine PIPET 

 

         


