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EMARGEMENT
Compte rendu
Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Campistron, président
Joël Marty, trésorier
Agnès Duvernois, membre actif (RaticeLoire)
Frédéric Fournié, commissaire aux comptes (Axens Audit)
Pierre Guillot, expert-comptable (Cabinet Font Guillot)
Mehdi Chebira
Michaël Poncet
David Réchatin
Siham Labich (Ville de Saint-Etienne)
Claude Bournicon (La Nef)
Sylvain Thibaud, membre actif
Antoine Durigan Cueille (Directeur / chef de projets Zoomacom)
Renaud Denis (Chargé de mission Zoomacom)
Tiffany Achard (secrétaire de direction Zoomacom)
Eddie Javelle (Chargé de mission Zoomacom)
Sonia Roche, bénévole
Cindy Malauvé, service civique de Zoomacom

Excusés :
•
•
•
•
•
•
•

Dorie Bruyas (Fréquence Ecoles)
Pauline Reboul (Fréquence Ecoles)
Martin Arnoule, membre actif
Annie Andria (Ecole des Parents et des Educateurs)
Jean-François Michalon
Christophe Lopez-Garcia, membre actif
Martin Arnould, membre actif
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ORDRE DU JOUR
Le 7 avril 2016 de 18h30 à 20h, au local de Telecom Saint-Etienne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lecture du rapport moral par le président
Lecture du rapport financier par le trésorier
Présentation du rapport financier par Pierre Guilot (expert-comptable)
Présentation du rapport du Commissaire Aux Comptes par Fréderic Fournier
Vote des rapports
Lecture du rapport d'activités par le directeur
Perspectives 2016
BP 2016
Vote des perspectives et du budget prévisionnel
Renouvellement du CA (vote)
Clôture de l’assemblée générale

Compte rendu
Le 7 avril 2016 à 18h30,
A Telecom Saint-Etienne, rue Remy Annino, 42000 Saint-Etienne,
L'assemblée est régulièrement constituée, Monsieur Antoine DURIGAN-CUEILLE, Directeur de
l'association déclare cette Assemblée Générale Ordinaire 2015 ouverte et l’introduit en faisant
lecture de l'ordre du jour.
Il est rappelé que, par application des statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de
décisions ordinaires, elles sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou
représentés. D'autre part, tous les documents nécessaires à l'information des membres
(rapports, dossier financier...) sont tenus à disposition et reste disponible au siège de
l'association.
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RAPPORT MORAL
Il y a 2 ans, lors de mon premier rapport moral pour Zoomacom, je vous expliquais avoir posé ma casquette d'adhérent
pour celle, plus lourde, de président. En fait, au fil des années, cette dernière aura été de plus en plus légère à porter
grâce à une délégation totale envers son directeur quant à la gestion, l'organisation et l'orientation de Zoomacom.
Aujourd'hui, je souhaite vraiment reprendre ma casquette de simple adhérent pour pouvoir encore plus participer aux
activités de l'association. Il faut dire qu'un élément majeur s'est produit en 2015 : je suis passé du côté " médiateur
numérique ". A force d'entendre parler de toutes les activités numériques faites au sein de notre association, j'ai fini
par me laisser tenter et, je dois avouer, y avoir trouvé du plaisir. Qui plus est, je l'ai fait en tant que prestataire extérieur,
de quoi semer le trouble dans les comptes de l'association.
J'ai ainsi pu partager de bons moments, que ce soit au travers des "Bons usages d'Internet " dans des collèges
ligériens avec les élèves de 5e, des ateliers numériques avec les enfants de 2 écoles élémentaires (toujours en cours),
des événements tels que <Tatou Juste>, <Primevère>, <Super Demain>. A chaque fois, j'ai pu constater que, non
seulement l'environnement me convenait à merveille, et que j'adorais tout cela.
Vous êtes bon nombre à connaître ma situation professionnelle du moment et ma recherche active d'un subtil équilibre
rémunérateur entre des temps de travail et des moments de solidarité. Je me donne environ une année pour stabiliser
ma situation et je suis ouvert, naturellement, à une collaboration encore plus active avec et/ou pour Zoomacom.
C'est pourquoi, cette fois-ci, je ne ressortirai pas de cette A.G. en tant que président. Et puis, à force de le répéter,
tout le monde s'accorde sur le fait que je ne suis pas taillé pour ce poste qui demande des connaissances du secteur
politique assez poussées.
Voilà ! L'aventure en tant que " Président de Zoomacom " s'arrête ce soir devant vous et je dois avouer que j'en ai
pleinement profité à me faire ouvrir toutes les portes du numérique (on m'a même proposé de prendre le poste d'Axelle
Lemaire, c'est vous dire !). Bon, plaisanterie à part, je vous demande d'applaudir toute l'équipe élargie de Zoomacom,
Antoine, Tiffany, Renaud, Delphine, Eddie, Cindy, Joël, Anne-Marie... que je remercie pour leurs écoutes et leurs
partages.

A tout-de-suite pour de nouvelles aventures au sein de Zoomacom !!
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RAPPORT FINANCIER
Présentation des états financiers
Le compte de résultat de l’année 2015 fait apparaitre :

Un total de produits d’exploitation : 171 532€
Un total de charges d’exploitation : 164 269€
Un résultat de l’exercice : 7 247€
Le résultat de l’exercice 2015 est la conjugaison de plusieurs facteurs :

-

Une baisse de 20 K€ du montant des subventions,
Le recrutement en janvier d’un temps partiel Community Manager,
Une hausse des prestations vendues de 17 800€.

1. Les charges sont en hausse
En 2014 : 157 563€
En 2015 : 164 987€
2. Les recettes sont en baisse
En 2014 : 177 835€
En 2015 : 172 234€
Dans les recettes :
Les subventions sont en baisse :
En 2014 : 144 256€
En 2015 : 123 840€
Les prestations de services sont en hausse :
En 2014 : 28 025€
En 2015 : 45 868€

Historique :
30000

Evolution de l'excédent / déficit

20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
-40000
-50000
-60000
-70000
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RAPPORT D'ACTIVITE
Education
Bons Usages d’Internet – REZO
Depuis septembre 2015, nous sommes co-traitant du
marché Bons Usages – CaféCyber avec Fréquence
Ecoles
En chiffre :
- 373 collèges
- 9418 élèves
- 28 intervenants mobilisés

CaféCyber
Nous animons des CaféCyber dans 4 collèges de la Ville de Saint-Etienne. (les Champs, Marc Seguin, Honoré
d’Urfé, Gambetta)
Ils sont animés par Delphine Duriaux et Sonia Roche.
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Event 42
Événement familial d’éducation aux médias et au numérique – Partenariat avec Fréquence Ecoles
Zoomacom a été en charge du co-pilotage du projet en tant que référent local.
En chiffre :
-

Scolaire : 600

-

Professionnels : 150

-

Grand Public : 2375
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Valises Pédagogiques Robotiques
En soutien à la démarche de Fréquence Écoles, visant a créer des outils de médiations autour de la question de la
robotique, Zoomacom grâce au soutien de la CAF, a pu accompagner cette démarche expérimentale en mobilisant
son réseau (EducPop, EducNat …)
3 Valises Pédagogiques ont ainsi pu être créées,
Nous en avons fait l’acquisition de 2 exemplaires de chaque qui sont utilisées aujourd’hui sur tout le territoire.

École des parents et des éducateurs de la Loire
En 2015, nous avons assuré, en partenariat avec l’EPE42, la formation au numérique de plusieurs assistantes de
maternelles de Saint-Etienne et d’Yssingeaux.
Ce partenariat est le fruit des deux dernières années de travail en commun, formation interne des salariés de l’EPE,
Intervention Parentalité et Numérique…

Mission d’accompagnement de l’Union Régionale des Francas
Outre notre habituel travail en partenariat sur les questions numériques dans le cadre des formations habilités et des
professionnelles. Nous avons travaillé cette année sur la mise en place d’une mission d’accompagnement et de suivi
au sens large de la stratégie en termes de politique numérique au sein des Francas.
Cette convention verra le jour de manière formelle durant l’année 2016.

Les stages d’expériences professionnelles avec la MIFE Loire Sud
Cette année nous avons commencé à collaborer avec la MIFE autour d’un dispositif de formation gérer par la région
Rhône-Alpes, les stages d’expériences professionnelles (SEP).
C’est une nouvelle expérience et un nouveau partenariat pour nous.
Les thématiques traitées sont : L’identité Numérique ou La relation usagers administration (e-Admin).
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Innovation sociale

FabLab OpenFactory42
Durant cette année nous avons continué de travailler autour de la dynamique et l’outil
collectif que représente ce FabLab.
Formations, Conciergerie, OpenSession, Réunions…

AssoCamp
Un espace propice à l’émergence de projet collectif.
Un accompagnement à la structuration de ces projets, à la recherche d’un modèle économique en adéquation avec
notre époque actuelle.
Des nombreux projets ont été accompagnés :
Givebox, DiscoSoupe, Gratiferia, PilatCraft, Les Jardins d’Oasis … et bien sûr SuperCagette.

AssoCamp
Au fil des accompagnements, l’émergence d’une expertise reconnue :
- Conférence Consommation Collaborative
- Conférence Innovation Sociale et Développement Social Local
- Accompagnement de projet de territoire

Le B.E.A.U
Exemple d’implication dans les événements innovants qui font bouger nos quartiers et développent le bien commun.
Zoomacom cherche toujours à s’impliquer auprès des acteurs locaux qui cherchent de nouvelles méthodes de
mobilisation citoyenne en leur apportant des compétences numériques, de cartographie, de communication, de
documentation…

10

AMO et Expertise

La Maison des services des Monts du Forez
A la suite du travail que nous avions mené en 2014 avec la maison
des services du Pilat-Rhodanien, nous avons cette année
accompagnée la MSMF au développement de leur service avec la
création d’un espace de coworking et au début de la mise en place de
la dynamique d’animation de la communauté des coworkers.
Ce travail se poursuivra en 2016.

Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention
Spécialisée – CNLAPS
Notre travail avec le CNLAPS suit son cours.
Cette année nous avons intensifié notre offre de formation en
commun en proposant des formations sur site avec possibilité
d’accompagnement de projet à l’issu de celles-ci.
Ces formations rencontrent un vif succès. La programmation 2016
atteste de ce succès.
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Coraia

La Coordination Régionale de l’Internet Accompagné
Depuis 2015, Zoomacom apparaît enfin officiellement dans la convention CORAIA passée avec la région RhôneAlpes. C’est une avancée significative qui assoit notre représentativité à l’échelle régionale.
De plus cette convention nous a permis de travailler en partenariat avec le CRIJ, afin de co-construire une formation
autour des pratiques d’animation de groupe avec les outils numériques.
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Animation de réseau et Veille

Un nouveau site et deux lettres d’informations
Il est beau, il est neuf, il fait des miracles… ou pas…
Le nouveau site de Zoomacom !
Une refonte et une mobilisation de l’équipe salarié qui a permis de faire presque doubler le nombre de visite mensuelle
(plus de 2000).
Deux lettres d’informations, pour deux niveaux de réseau : Sainté MedNum et MedNum42
De l’information chez vous tous les 15 jours
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PERSPECTIVES 2016

PRESENTATION DES COMPTES
Par Pierre Guillot

Cabinet Font Guillot
Rue du Crêt de Mars
La Ricamarie
Dossier financier complet en

annexe 1

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Par Frédéric Fournie

Axens Audit
17 rue de la Presse
04 77 25 79 07
Rapport du Commissaire aux Comptes en

annexe 2
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VOTES
Votes des rapports
Rapport moral
Rapport d’activité
Présentation des comptes
Rapport du Commissaire aux Comptes
Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes

Affectation du résultat
Apurement des pertes antérieures et report à nouveau.

Compte rendu
PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Michel Campistron, Président, fait lecture de son rapport moral.
Monsieur Antoine Durigan-Cueille, Directeur, présente le rapport d’activité en exposant les points
importants de l’année 2014.
Monsieur Pierre Guillot, Expert-comptable présente les comptes 2015 de l’association avec le
compte de résultat et le bilan.
Monsieur Frédéric Fournie, Commissaire aux comptes fait lecture de son rapport sur les comptes
annuels et du rapport spécial sur les conventions réglementées. Aucune anomalie n’est relevée.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les documents présentés :

•
•
•
•

rapport moral
rapport d’activité
approbation des comptes
rapport du Commissaire aux comptes

L’assemblée générale vote à l’unanimité l’affectation du résultat en apurement des pertes
antérieures et en report à nouveau.
Notre commissaire aux comptes terminant ses 6ans de mandat, il est voté à l’unanimité son
renouvellement pour les 6 prochaines années.
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BUDGET PREVISIONNEL 2016
Charges
Fonctionnement
Salaires & charges
Directeur / chef de projets
Chargé de missions
Chargé de missions
Ass. de direction (temps partiel)
Community Manager
Animateur (service civique)
Animateur
Charges sociales
Mutuelle obligatoire
Frais généraux
Coworking
Assurance
Services bancaires
Locations garage
Frais de réception
Forfaits mobiles
Téléphonie fixe
Fournitures de bureau (y compris frais
postaux)
Achat de matériel
Cotisations
Documentation

Produits
191 549.24€
158 283.76

Fonds publics
Conseil Général
St-Etienne métropole
24 000.00 St-Etienne métropole – ITI
18 468.20 Ville de St-Etienne
18 468.20 Région Rhône-Alpes
3 110.16
18 468.20
770.00
14 861.00
58 380.00
1 758.00
Auto-financement
13 763.64
Prestations d'animation
5 940.00 AFMSSER
1 800.00 Animation Café Cyber
720.00 Animation diverses
720.00 Ecole des parents
250.00 Formation Café Cyber
623.64 Fréquence Écoles + gestion BU
60.00 RRA - PassNum
350.00 CS La Talaudière
3 000.00 Telecom Saint-Etienne
300.00 MIFE
0

Frais de déplacement
Carburant & Frais kilométriques
Déplacements (train, tram, repas, péage…)
Entretien & réparation

4 413.20

Prestations extérieures
Expert-comptable
Commissaires aux comptes
Communication (+ impressions)
Technique & loc site web

10 713.68
3 704.40
4 100.00
1 800.00
1 109.28

Excédent (alloué à la dette)

18 174.76

TOTAL

209 724.00€

125 000€
80 000.00
20 000.00
15 000.00
10 000.00
0.00

84 724.00€
83 920.00
3 000.00
10 000.00
14 500.00
1 500.00
0.00
10 000.00
4 500.00
500.00
19 920.00
20 000.00

3 413.20
1 000.00 Adhésions

TOTAL

804.00

209 724.00€
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VOTES
Perspectives 2016
Budget prévisionnel 2016

Compte rendu
DEUXIEME RESOLUTION
Après présentation des perspectives pour l’année 2016 par M. Durigan-Cueille, l’assemblée
générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Ladite assemblée approuve avec 10 votes et 1 abstention le document présenté :

•

budget prévisionnel
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition actuelle
Membres du CA en 2015
Bureau
• Michel Campistron : Président
•
•
•

Anne-Marie Fauvet : Vice-Présidente
Joël Marty : Trésorier
Association Ratice Loire : Secrétaire (représentée par Agnès Duvernois)

Conseil d’administration
•
•
•
•

Christophe Lopez-Garcia : membre actif
Martin Arnould : membre actif
Philippe Beaune : membre actif
Sylvain Thibaud : membre actif

Démissions et candidatures
Tous les membres du Conseil d’Administration se déclarent sortant et les suivants proposent leur candidature :
• Michel Campistron
• Ratice Loire
• Joël Marty
• Martin Arnould
• Anne-Marie Fauvet
• Philippe Beaune
• Frequence Ecoles
. NEF - Claude Bournicon
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ÉLECTION
Compte rendu
TROISIEME RÉSOLUTION
Après rappel par le président de l’association que le Conseil d’Administration pour l’année 2015
est entièrement démissionnaire et que tous les sièges sont à pourvoir pour l’année 2016, il est
procédé à l’élection des administrateurs.
Se sont présentés à l’assemblée générale et sont déclarés régulièrement élus :
−

L’association Ratice Loire

−

Joël Marty

−

Agasef - Anne-Marie Fauvet

−

L’association Fréquence Ecoles

−

Philippe Beaune

−

Brahim Oumakhlouf

−

Les Francas de la Loire

−

La NEF – Claude Bournicon

Ce nouveau Conseil d’Administration est invité à se réunir dans les mois suivants pour élire le
bureau.
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