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

Joël Marty, président
Anne-Marie Favuet, trésorière
Agnès Duvernois, membre actif (RaticeLoire)
Frédéric Fournié, commissaire aux comptes (Axens Audit)
Pierre Guillot, expert-comptable (Cabinet Font Guillot)
David Réchatin
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)
Michaël Poncet (Formateur DTA Zoomacom)
Delphine Duriaux (Chargée de mission Zoomacom)
Sonia Roche, bénévole
Cindy Malauvé, Supercagette
Michel Peisey, membre actif
Aurore Testard-Farrat, Conseil Départemental de la Loire
Jean-Luc Dailcroix, Les Francas
Marc Mondon, Les Francas
Melody Sabat, Crédit Coopératif

Excusés :
•
•
•
•
•

Dorie Bruyas (Fréquence Ecoles)
Pauline Reboul (Fréquence Ecoles)
Annie Andria (Ecole des Parents et des Educateurs)
Christophe Lopez-Garcia, membre actif
Martin Arnould, membre actif
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ORDRE DU JOUR
Le 26 juin 2017 de 18h30 à 20h30, au local de La Fabuleuse Cantine.
1.
2.
3.
4.

Lecture du rapport moral par le président
Présentation du rapport financier par Pierre Guilot (expert-comptable)
Lecture du rapport financier par le trésorier
Présentation du rapport du Commissaire Aux Comptes par Fréderic Fournier
Vote des rapports
5. Modification des statuts
6. Lecture du rapport d'activités par le directeur
7. Perspectives 2017-2018
8. BP 2017
Vote des perspectives et du budget prévisionnel
9. Renouvellement du CA (vote)
10. Clôture de l’assemblée générale

Compte rendu
Le 26 juin 2017 à 18h30,
A La Fabuleuse Cantine, rue Claudius Ravachol, 42000 Saint-Etienne,
L'assemblée est régulièrement constituée, Monsieur Antoine DURIGAN-CUEILLE, Directeur de
l'association déclare cette Assemblée Générale Ordinaire 2016 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
Bonjour à tous,

Si j’ai accepté de compléter mes responsabilités dans la Transition écologique et citoyenne, par la présidence de
Zoomacom c’est parce que :
« La transition écologique sait raconter son but, mais peine à dessiner son chemin.
La transition numérique, c’est le contraire.
Chacune a besoin de l’autre ! Et pourtant leurs acteurs évoluent trop souvent dans des sphères isolées, sans réaliser
la puissance transformatrice qu’aurait leur convergence. »
Ce n’est pas moi qui dit cela mais Daniel KAPLAN le délégué général de la FING
Il y a par exemple ces modèles coopératifs issus du numérique, avec les caricatures à l’échelle globales que sont
UBER ou AIR BnB, mais heureusement il y aussi toutes ces réussites à l’échelle locale, qu’il s’agisse d’énergie (Voir
l’exemple d’ECR), de mobilité (Voir l’exemple de MOPI), de circuits courts, (voir l’exemple de SuperCagette) ou de
facilitation et réparation de vélo (voir OCIVELO).
Ces nombreuses initiatives locales pertinentes commencent à faire système, et ils sont de plus en plus nombreux
ceux qui décloisonnent écologie, économie, social et numérique.
D’autre part il y a le formidable développement des jeux vidéo :
-

Bien sûr pour le simple loisir des ados et Adulesdents

Mais aussi parce que les jeux sont aussi le moyen de capter l’attention des enfants pour mieux leur faire
passer divers messages pédagogiques
-

Mais aussi parce que les jeux pour adultes permettent parfois d’aider à leur formation-reconversion

A ce propos il y a les ED Tech : ED comme éducation avec la formidable explosion des MOOC, par exemple je viens
de passer près de 30 heures sur un MOOC conçu par l’Université du Nous, et mis en ligne par les Colibris.
Le développement exponentiel du Crowdfunding et des sites correspondants comme Ulule / Kisskissbankbank ou
HeloAsso….
Alors bien sûr on peut passer sa vie sur Internet, et peut-être le médecin d’aujourd’hui sera-t-il le Numéropathe de
demain, celui qui soigne notre addiction au numérique, car telle est l’interrogation qu’on peut lire actuellement sur un
flyer de la Cité du Design.
Sur le plan Philosophique, à l’occasion d’une conférence à la Médiathèque, une philosophe disait récemment : le « Je
pense donc je suis » cher à DESCARTES est remis en cause, car le numérique change notre façon de voir le monde.
Avec Facebook, par exemple, l’amitié a glissé du qualitatif au quantitatif.

Alors au milieu de ce paysage quelle est la mission de Zoomacom ?
Pour le présent, il suffit de revenir à son objet social :
Permettre l’appropriation collective des pratiques et des usages numériques pour les mettre au service de projets
économiques, sociaux et solidaires des territoires numériques qu’elle accompagne.
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Pour le futur, je serai attentif à ce que : E P N = toujours EPN, c’est à dire Etablissements Public num. = Educ Pop
Num. c’est-à-dire acteur de médiation numérique, en particulier pour réduire la fracture numérique, qui risque d’isoler
certaines couches de la population.
Attentif au maintien des Assocamp, brillamment animés par Renaud, autour de thèmes aussi divers que le Crowd
Funding / des logiciels comme Trello / Mail Chimp / Movilab ou Hello Asso dont j’ai moi-même, avec d’autres
organisations du CTC 42 bénéficié récemment.
Essayer autant que faire ce peux de rester le pole ressources numériques à l’échelle territoriale la plus large possible,
en particulier au regard de toutes les évolutions territoriales en cours.
Au niveau des partenaires il faudra continuer d’être vigilant sur le soutien des institutionnels, mais réfléchir aussi à
quels élargissements possibles, (ADEME entre autres).
Mais compte-tenu de la forte diminution des budgets publics, il faudra aussi chercher de nouvelles sources de
financements, et le C.A., en particulier avec l’arrivée de Michel PEISEY, est justement en train de réfléchir aux
différentes facettes du futur de Zoomacom.
En conclusion Je terminerai par cette citation de Charles Otto de Habsbourg-Lorraine:

« Celui qui ne sait pas d’où il vient, ne sait pas où il va, car il ne sait pas où il est. C’est en cela que le passé sert de
rampe de lancement vers le futur »
Car, vous l’aurez aisément compris à la présidence de Zoomacom, je serai attentif au futur,
mais l’ancien gestionnaire que je suis, sera aussi attentif à la qualité de la gestion courante et avec l’équipe actuelle
et Antoine à la direction je ne m’inquiète pas beaucoup.

MERCI.

J.MARTY
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RAPPORT FINANCIER
Présentation des états financiers
Diapo 1 : chiffres clés de l’année 2016

Le compte de résultat de l’année 2016 fait apparaitre :
Un total de produits d’exploitation : 220 701€
Un total de charges d’exploitation : 222 484€
Un résultat de l’exercice : -884€

Le résultat de l’exercice 2016 est la conjugaison de plusieurs facteurs :
-

-

Le recrutement en septembre d’un temps complet sur le projet DTA M. Poncet, comme nous l’avions
évoqué lors de nos dernières rencontres, l’activité DTA coutera à l’association 40 000€ sur 4ans, ce
qui explique entre autre notre résultat de cette année.
Rajout d’une subvention de 5 500€ de l’Etat dans le cadre de la signature de la subvention multipartite,
Une hausse des prestations vendues de 29 020€.

1. Les recettes sont en hausse
En 2015 : 172 234€
En 2016 : 222 279€
Soit une augmentation de presque 30%
Dans les recettes :
Les subventions sont en hausse :
En 2015 : 123 840€
En 2016 : 144 500€
Les prestations de services sont en hausse :
En 2015 : 45 868€
En 2016 : 74 888€
Pour conclure le bilan de cette année bien que financièrement négatif est loin d’être inquiétant, l’association
qui depuis plusieurs années avait réduit ses dépenses pour pouvoir retrouver une santé financière reprend peu
à peu une activité forte et retrouve une masse salariale non atteint depuis 2012.

Historique :
Depuis sa création, la santé financière de Zoomacom a toujours été fluctuante, passant d’année à fort déficit
à année en excédent important.
Après une année 2012 très complexe, l’association s’est restructurée sur ses activités et essaie depuis 2013
de combler les pertes des années précédentes, en sortant peu à peu de nouveaux projets potentiellement
moins rentable mais très important pour la vie associative et l’image de Zoomacom.
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RAPPORT D'ACTIVITES
Education
Superdemain
Événement familial d’éducation aux médias et au numérique – Partenariat avec
Fréquence Ecoles.
Zoomacom a largement participé à la réalisation de cet événement, en
mobilisant la totalité de ses moyens humains et matériels.
En chiffre :
- Scolaire : 700
- Professionnels : 200
- Grand Public : 3200

Bons Usages d’Internet - REZO
Depuis septembre 2015, nous sommes cotraitant 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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Un Kit Pédagogique autour des Jeux Vidéo
En partenariat avec l’association RaticeLoire et grâce au soutien de la DDCS, nous avons cette année poursuivie le
travail sur la création d’un kit de ressources « jeux vidéo » pour les structures du territoire.
Le projet est toujours en cours. L’achat du parc de matériel de Retrogaming Session, nous permettra d’enrichir ce kit
pédagogique.

École des parents et des éducateurs de la Loire
En 2016, 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 trois dernières années de travail en commun, formation interne des salariés de l’EPE,
Intervention Parentalité et Numérique, Marché IPERIA.

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
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.
Déclics – Nous avons aussi largement participé à la
création des supports de pédagogique de ce projet –
CEMEA – Ligue de l’enseignement – Francas
Une convention de partenariat sur les enjeux du numérique
est à l’étude entre la Ligue de l’enseignement, les Francas
et Zoomacom.
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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’expérience s professionnelles
(SEP).
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…
La présidence a été assurée par Renaud Denis.

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, SuperCagette,
Accorderie.
Vers un SuperMarché Coopératif en 2017.
Au fil des accompagnements, l’émergence d’une expertise reconnue :
Consommation Collaborative (Économie de la fonctionnalité), Innovation
Sociale et Développement Social Local, Financement Participatif (HelloAsso)…
Accompagnement de projet de territoire

ICI BIENTÔT
Exemple d’implication dans les événements innovants qui font bouger
nos quartiers et développent les biens communs.
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…
C’est Eddie Javelle qui a suivi ce projet.
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AMO et Expertise

Journée d’étude sur les pratiques d’éducation aux médias et
aux numériques dans la Loire
Avec le soutien de la DDCS, nous avons organisé cette année une
journée d’étude sur la thématique de l’éducation aux médias.
Ce temps riche d’échange a rassemblé une cinquantaine de
professionnelles autour de thématique très variées tel que :
Découverte de SnapChat et Périscope, Le CaféCyber, Le Jeu
Vidéo dans les pratiques éducatives, de l’EPN au FabLab,
GéoCamp…
Enfin cette journée s’est conclue par une conférence de Stéphane
Rabut, sur la question de la prise de recul obligatoire face aux
images médiatiques.
Cet événement a rencontré un vif succès auprès des
professionnels.
Merci à Laetitia Scafidi, notre stagiaire pour son travail sur ce
projet.

Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée
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.
Ces formations sont animées par Christian Combier.
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DesignTech Academie
Telecom Saint-Etienne et Zoomacom ont lancés cette année la première formation Grande École du Numérique de
la Loire.
Elle a accueilli à la rentrée de Septembre, 26 stagiaires pour 10 mois de formation.
Michaël Poncet a été recruté pour assurer l’un des deux postes de formateur.

CORAIA
La Coordination Régionale de l’Internet Accompagné
Depuis 2015, Zoomacom apparaît enfin officiellement dans la convention CORAIA
passée avec la région Rhône-Alpes. C’est une avancée significative qui assoit notre
représentativité à l’échelle régionale.
C’est la dernière année de la convention, il advient de réfléchir au devenir de cette
coordination à l’échelle Auvergne – Rhône – Alpes.

Le MedNum
Nous avons travaillé cette année à la création d’une SCIC, rassemblant un grand nombre d’acteur de la médiation
numérique à l’échelle nationale.
Ce projet a plusieurs objectifs :
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Animation de réseau et Veille
Une fonction centre ressource réaffirmée.
En tant que centre ressource, nous assurons un travail de veille, de création de ressources et de formation.
Tout cela est mis en lumière par le travail d’Eddie Javelle, qui a en charge le suivi des productions sur le site internet,
sur Movilab, sur les réseaux sociaux, sur OpenAgenda, sur la cartographie des acteurs de la médiation numérique,
ainsi que la rédaction des deux newsletters mensuelles.
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PERSPECTIVES 2017
L’année 2017 sera pour l’association la suite logique de 2016, avec la continuité des projets engagés sur
ladite année.
Le gros projet de cette nouvelle année sera les Promeneurs du Net, à l’initiative de la CAF, pour lequel nous
sommes coordinateur du dispositif.

PRESENTATION DES COMPTES
Par Pierre Guillot

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

annexe 2

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 3
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VOTES
Votes des rapports
Rapport moral
Rapport d’activité
Présentation des comptes
Rapport du Commissaire aux Comptes

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

Modification des status
L’association Zoomacom souhaite ouvrir son adhésion aux mineurs.
En ce sens, il est demandé à l’Assemblée Générale de faire une modification des statuts autorisant l’adhésion à
Zoomacom à toute personne majeure et mineure.

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 2016.
Monsieur Pierre Guillot, Expert-comptable présente les comptes 2016 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
Modification des statuts

L’assemblée générale vote à l’unanimité l’affectation du résultat en apurement des pertes
antérieures et en report à nouveau.
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BUDGET PREVISIONNEL 2017
Charges
Fonctionnement
Salaires & charges
Directeur / chef de projets
Chargé de missions
Chargé de missions
Poste administratif (temps partiel)
Community Manager
Animateur (Service civique)
Formateur DTA
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
Frais de déplacement
Carburant & Frais kilométriques
Déplacements (train, tram, repas, péage…)
Entretien & réparation
Prestations extérieures
Expert-comptables
Commissaires aux comptes
Communication (+ impressions)
Technique & loc site web
Prestation CaféCyber (Sonia)
Loire Active - Rbt prêt
Excédent (alloué à la dette)
TOTAL

Produits
214 334,78 €
194 914,26 €
46 920,24 €
32 867,40 €
32 867,40 €
5 763,36 €
32 867,40 €
968,22 €
40 350,24 €
ventilées
2 310,00 €

Fonds publics
Conseil Général
St-Etienne métropole CUCS
Ville de St-Etienne
DDCS

168 962,00 €
80 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
5 500,00 €

St-Etienne métropole DTA
FEDER - ITI

20 048,33 €
33 413,67 €

Auto-financement
14 220,52 € Prestations d'animation
5 940,00 €
1 875,00 € Animation Café Cyber
720,00 € Animation diverses
850,00 € Ecole des parents
250,00 € Fréquence Écoles
815,52 €
120,00 €
350,00 €
3 000,00 €
300,00 €
0,00 €

64 953,86 €
64 113,86 €
7 920,00 €
39 693,86 €
1 500,00 €
15 000,00 €

5 200,00 €
4 000,00 €
1 200,00 € Adhésions

840,00 €

15 206,12 €
4 011,84 €
4 305,00 €
1 800,00 €
3 109,28 €
1 980,00 €
4 374,96 €
0,00 €
233 915,86 € TOTAL

233 915,86 €
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VOTES
Perspectives 2017
Budget prévisionnel 2017

Compte rendu
DEUXIEME RESOLUTION
Après présentation des perspectives pour l’année 2017 par M. Durigan-Cueille, l’assemblée
générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Ladite assemblée approuve à l’unanimité le budget prévisionnel.

18

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition actuelle
Membres du CA en 2016
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 :
• Agnès Duvernois
• Joël Marty
• Anne-Marie Fauvet – AGASEF et CNLAPS
• Dorie Bruyas - Frequence Ecoles
• Marc Mondon – Les Francas
Il a été décidé au sein de l’assemblée générale, suite à la fusion avec l’association Ratice Loire, que Zoomacom ferait
à la suite de ladite assemblée, un appel à candidature au sein des adhérents de Ratice Loire.
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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 :
−

Joël Marty

−

Agnès Duvernois

−

Anne-Marie Fauvet pour l’AGASEF et le CNLAPS

−

Dorie Bruyas pour l’association Fréquence Ecoles

−

Marc Mondon pour Les Francas de la Loire

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