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Nous sommes heureux de vous accueillir dans les locaux d’ASKORIA à Rennes pour les Assemblées
Générales, extraordinaire et ordinaire, de l’Asfad.

Vous trouverez dans ce document :


le rapport moral 2018 établit par Monsieur KERGOSIEN Jean-Georges, Président



le rapport financier de l’exercice 2018 présenté par :
Madame LE GOUX, Trésorière
Madame GRIMAUD de KPMG



le rapport général du Commissaire aux Comptes présenté par Monsieur COLLET



les rapports d’activité des pôles

Nous vous informons que si vous souhaitez obtenir les documents comptables détaillés
et/ou les rapports d’activités détaillés par service ou établissements, ils sont volontiers à votre
disposition au secrétariat de direction (tél. : 02.99.59.60.01 – mail : siege@asfad.fr)
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COMPOSITION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR COLLEGE – Année 2018

Collèges
Collège des personnes physiques
(BUREAU 2018)
 M. KERGOSIEN Jean-Georges
Président
 Mme CHAPDELAINE Marie-Anne
Vice-présidente
 M. DANTON Jean-Jacques
Secrétaire
 Mme GUILLOUZO Christiane
Secrétaire adjointe
 Mme LE GOUX Anne Marie
Trésorière
 Mme TANGUY Claudie
Trésorière adjointe
 Mme BAGNAUD Françoise
Membre du Bureau
 M. PAJOT Claude
Membre du Bureau
AUTRES ADMINISTRATEURS
 M. FERLICOT Jacques
 Mme QUASHIE Danielle
Collège des personnes morales
 Mme GUILLAUDEUX Karine

Les départs

Les renouvellements
de candidatures

Les nouvelles
candidatures

M. KERGOSIEN

M. DANTON

Mme LE GOUX
Mme TANGUY
Mme BAGNAUD

M. FERLICOT

Mme GUILLAUDEUX

ADO Habitat 35

 M LE FERRAND Philippe

M. LE FERRAND

CHGR

Collège des représentants légaux des
enfants accueillis au multi accueil
(2 sièges de titulaires)
Collège des personnes accueillies ou
accompagnées (2 sièges de titulaire
CHRS et Centre Parental)

Les candidatures éventuelles peuvent être recueillies au cours de l’Assemblée Générale et par cooptation permettre
l’intégration au Conseil d’Administration
Nous procéderons aux élections en fin d’Assemblée Générale, par vote à bulletin secret, (les bulletins et les enveloppes
seront remis aux adhérents)
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Asfad 2018 - Organigramme des établissements et services

DDCSPP, DRDFE, Etat (FIPD) Conseil
Départemental, Ville de Rennes,
St Jacques, Vitré Communauté.

Conseil Départemental, Rennes
Métropole, DIRECCTE, FSE,
Ville de Rennes, DDCSPP.

Ville de Rennes, CAF
Conseil Départemental.

Conseil
Départemental.
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1 - Rapport moral
Année 2018
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RAPPORT MORAL 2018-2019
Notre association a réuni au cours de l’année 2018 ses instances gouvernantes à 11 reprises,
soit 6 fois pour son Bureau et 5 fois pour son Conseil d’Administration.
Mais au-delà de ce qui constitue déjà la marque d’un engagement fort, les membres de
notre conseil se mobilisent aussi dans différentes instances externes aux fins de
représentation de notre association elle-même ou des fédérations (FAS, URIOPSS)
auxquelles nous appartenons.
Ainsi sommes-nous fortement engagés :
- Dans le réseau partenarial : GCSMS gestionnaire du SIAO 35 et du 115 ; conférence
des Président.e.s (regroupement des associations du département 35 qui participent
de la Protection de l’Enfance) ; Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS) ainsi que la plate-forme départementale de lutte contre les violences faites
aux femmes ;
- Sur des thématiques fortes :
 LE LOGEMENT : présence du CRHH ; participation aux différentes instances du
PDALHPD ; commission logement/hébergement de la FAS Bretagne et
participation au Conseil d’Administration et à la commission d’attribution
d’Archipel Habitat ;
 mais aussi sur les thématiques de LA SANTE avec l’animation d’une étude sur la
santé des femmes en situation de vulnérabilité en région Bretagne et la
proposition soumise à la FAS Bretagne d’élargir cette première enquête ;
- Et enfin un engagement fort aussi dans les groupes de travail issus du Plan Pauvreté
mis en place sur la région Bretagne.
Cet engagement fort, militant illustre notre slogan : « L’Asfad, une association militante,
sociale et solidaire » ; un engagement fort de chacun.e qui ne se limite pas à la seule gestion
de nos établissements et services et qui ainsi satisfait l’ambition de notre objet associatif :
« contribuer à une société plus inclusive et plus égalitaire ».
Sur le plan de la conduite interne, nous avons au cours de cette année 2018 porté nos
efforts sur :
1. La création et le fonctionnement des Conseils de pôle
Notre association, sans être de taille excessive, est diverse dans ses missions et
activités. Pour des motifs d’organisation et de gestion, nous l’avons structurée en 4
pôles : Petite Enfance1, Protection de l’Enfance2, Insertion Socio-Professionnelle3,
Cohésion Sociale4, sans oublier les services du Siège5.
1

Petite Enfance : 22 salarié.e.s ; multi-accueil et LAEP
Protection de l’Enfance : 29 salarié.e.s : Centre Parental, Unités de Visites Médiatisées Rennes et Vitré, Accueil
des Mineurs Non Accompagnés
3
Insertion Socio-Professionnelle : 50 (10 CDI + 40 CDDI) salarié.e.s : Chantier d’Insertion et Ateliers
d’Accompagnement à la Vie Active
4
Cohésion Sociale : 63 salarié.e.s : Hébergement d’urgence, CHRS, Maison relais et dispositifs d’accueil, de
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
5
Services du Siège : 8 salarié.e.s : Direction Générale, services administratifs et financiers, service maintenance.
2
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Nous avons profité de cette structuration pour créer ce que nous nommons des
Conseils de pôle, qui ont pour objectif :
- de rapprocher et de favoriser l’interconnaissance entre professionnel.le.s,
bénéficiaires et/ou usagers et administrateur.trice.s,
- de favoriser la participation de chaque partie prenante de l’association,
- de favoriser l’expression de chacun au plus près de l’action et de l’engagement
par la délibération, l’avis et l’interpellation.
2. Le développement du bénévolat
Après une longue période préparatoire et d’échanges internes, car il convenait de
bien accueillir ces bénévoles mais surtout de préciser les domaines de compétences
et d’interventions afin de protéger l’intervention professionnelle et technique des
professionnel.le.s, ce sont plus d’une vingtaine de bénévoles qui nous ont rejoints,
exprimant ainsi leur engagement citoyen et leur croyance en la solidarité et le
partage.
Merci et elles et eux pour cet engagement citoyen ; merci à France Bénévolat ainsi
qu’à l’association AGIR ABCD pour leur aide.
3. Le soutien et le développement des différents projets portés par les différents
pôles
Je citerai rapidement ces différentes créations dont les professionnel.le.s nous
donnerons tout à l’heure quelques illustrations.
Protection de l’Enfance : dispositif d’accueil des Mineurs Non Accompagnés, accueil
de couples en Centre Parental.
Insertion Socio-Professionnelle : ouverture de l’épicerie sociale « Le P’tit Marché »
Cohésion Sociale : création du poste d’Intervenante sociale en gendarmerie sur le
territoire de Redon, nouvelle convention d’action de l’intervenante sociale en
gendarmerie de Vitré qui étend désormais son territoire à celui du Pays de La Roche
aux Fées.
Petite Enfance : repas bio pour les enfants, nettoyage vapeur des locaux.

Je vous prie Mesdames et Messieurs de voir là le signe du dynamisme de notre association
et de l’engagement de chacune et de chacun, administrateur.trice.s, bénévoles, cadres de
direction et professionnel.le.s travailleur.euse.s sociaux.ales, administratif.ve.s et
techniques, que chacune et chacun soit très profondément remercié pour sa contribution à
cette belle œuvre collective !
Tout ceci doit nous réjouir. Nous aurions pu être pleinement satisfait.e.s si les annonces
gouvernementales - je vous faisais part de mes craintes il y a un an au cours de cette même
assemblée – ne s’étaient concrétisées par une réduction de 102 000 € pour la dotation de
notre CHRS et ce au moment même où les violences faites aux femmes étaient considérées
comme grande cause du quinquennat et au moment même où l’opinion publique par le
biais du mouvement « Me too » et autre type de mouvement exprimait son refus des
violences faites aux femmes !
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Avec notre fédération nationale, la F.A.S., nous avons dit notre désaccord et soulevé la
contradiction entre les discours et les actes…
Au niveau interne, une gestion très prudente de la dotation amputée - et connue seulement
en août 2018 ! – nous permet de présenter un exercice équilibré.
Mais et l’avenir ? Celui-ci est incertain car les informations sont parcellaires et
contradictoires :
- Soit une poursuite annoncée du plan de réduction de 50 millions d’euros sur 4 ans,
dont 20 millions en 2018 ? et alors quelles conséquences pour nous quand la
réduction annoncée pour 2019 est de 12 millions d’euros ?
- Soit une réduction prudente discriminée qui « tiendrait à l’écart » de cette réduction
programmée les CHRS qui accueillent des femmes victimes de violence.
Il me reviendrait aussi de parler du « plan logement d’abord » lancé par les pouvoirs publics.
Nous avons dit notre intérêt et avons considéré l’accès au logement comme objectif central
de notre accompagnement mais ce plan ne peut constituer une alternative crédible et
efficace que
- si le nombre de logements accessibles aux bas revenus existe en nombre suffisant
- si la solvabilité des ménages est assurée et en particulier celle des moins de 25 ans
- si l’accès, l’installation, voire l’accompagnement dans le logement sont accompagnés
- et si parce que la palette des formes de soutien aux personnes en difficultés sociales
et souvent psychiques est large nous pouvons trouver la forme d’Habitat la plus
appropriée
- et enfin un financement raisonnable de l’accompagnement social.
A ces conditions nous souscrivons à ce plan et nous serons un acteur engagé.
Voilà Mesdames et Messieurs quelles furent nos préoccupations au cours de cette année
2018 - une année militante, sociale et solidaire.

Jean-Georges KERGOSIEN
Président
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2 - Rapport financier
de l’exercice 2018
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RAPPORT DE LA TRESORIERE
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Mme LE GOUX,
Trésorière
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RAPPORT DE KPMG
Pour l’exercice budgétaire 2018

Evolution des résultats
des établissements et services

Résultats par pôle

Pôle Cohésion Sociale
Pôle Protection de l'enfance
Pôle Petite Enfance
Pôle Insertion Socio-Professionnelle
Siege et Association/ retraitements
Résultat comptable

2018
33 629
34 989
69 995
2 819
17 150
152 943

2017
25 978
1 555
3 423
- 7 346
- 8 843
14 767
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Répartition des ressources

Répartition des charges par nature
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Evolution de la situation financière

Proposition d’affectation des résultats 2017
RESULTAT COMPTABLE

Pole Cohésion
Sociale

Pole
Protection
Enfance

Pole Petite
Enfance

Pole
insertionSocio
Prof.

33 628.60

34 988.88

69 995.34

-

2 818.98

Gestion
Propre

TOTAL

17 149.63

152 943.47

REPRISE resultat n-2
RESULTAT TOTAL
AFFECTABLE
Dépenses non opposables
aux financeurs variation CP (
Dépenses non opposables
aux financeurs variation idr(

33 628.60

34 988.88

69 995.34

-

2 818.98

17 149.63

15 387.00

1 070.00

16 457.00

5 185.00

5 185.00

Reprise résultat anterieur
SOLDE RESULTAT A
AFFECTER
AFFECTATION DES
RESULTATS
= PROPOSITION
Report à nouveau
créditeur
Résultat sous contrôle des
financeurs
Report à nouveau débiteur
Réserve d'investissement
Réserve de compensation
RESULTAT AFFECTABLE

152 943.47

49 015.60

52 704.88

69 995.34

-

2 818.98

17 149.63

186 046.47
-

15 554.01

-

6 573.24

-

-

-

-

33 461.59
49 015.60

58 260.95

-

-

4 080.20

17 149.63

1 261.22

1 261.22

69 995.34

161 717.88

1 017.17
52 704.88

22 050.20

1 017.17
69 995.34

-

2 818.98

17 149.63

186 046.47
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EXTRAIT DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Olivier COLLET
Commissaire Aux Comptes

~
Siret: 390 532 539 00017 - A.P.E.: 741C
Exercice clos le 31 Décembre 2018,
Rapport du Commissaire Aux Comptes sur les Comptes annuels
Aux Adhérents,

1 – Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d’Administration, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’association ASFAD, relatifs à l’exercice clos le 31 décembre
2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

2 – Fondement de l’opinion
2.1 – Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.

2.2 – Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.
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3 - Rapport d’activités
des pôles
Année 2018
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