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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Bienvenue à tous et à toutes, je vous remercie chaleureusement pour votre présence à cette
27ème Assemblée Générale.
Ce moment est pour nous, l’occasion de vous présenter l’activité 2014 de notre association.
Je tiens à remercier les salariés de Bruche Emploi, permanents et en contrats de mission qui
réalisent un travail de proximité très important et contribuent ainsi, au maintien du lien
social sur le territoire de la vallée de la Bruche.
Je remercie également l’ensemble de nos partenaires et financeurs qui nous permettent
d’être fidèles à l’objet de notre association, et de répondre au besoin de réinsertion
professionnelle des personnes sur un secteur spécialement touché par le chômage.
Les résultats de l’année 2014 ont cru comme les années antérieures grâce à l’activité liée aux
demandes des particuliers qui ont besoin d’aide pour les tâches ménagères et l’entretien des
jardins. C’est pourquoi afin de renforcer le suivi de cette activité, le conseil d’administration
a décidé en 2015, de pérenniser le poste d’encadrement technique créé en 2013 à titre de
test.
Nous déplorons toutefois la diminution d’année en année, de la demande des collectivités,
cette dernière est en effet majoritairement soutenue par la communauté de communes et
quelques communes fidèles, nous les en remercions.
Si notre situation est stable, nous devons chaque année affronter de nouveaux obstacles et
règlementations contraignantes qui prennent du temps sur l’accompagnement des salariés
et qui rendent périlleux le travail associatif.
Néanmoins, soucieux de remplir notre mission d’insertion professionnelle nous poursuivons
nos efforts et tâchons de nous adapter et de répondre aux besoins des salariés et des clients.
Je tenais à remercier particulièrement l’équipe et Astrid SAN SEBASTIAN qui a contribué à
développer le poste d’encadrement technique et qui l’a occupé pendant 2 ans. Recrutée en
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, elle a saisi à l’issu de son contrat une nouvelle
opportunité professionnelle dans une entreprise de Rosheim. Elle a été remplacée par
Catherine CHRISTMANN.
Je vous annonce également et avec regret, le départ au 30 septembre de notre directrice,
vers d’autres horizons professionnels. Nous la remercions pour son dynamisme et sa volonté
à faire évoluer la structure durant ces 5 dernières années.
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Je vous invite maintenant à prendre connaissance de notre bilan et vous invite au débat à
l’issue de cette présentation.
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PROCES VERBAL
Assemblée générale de l'association bruche-emploi

Sous la présidence de Monsieur André HUNG
Séance du 12 juin 2014.

Étaient présents : Mesdames Carmen VALENTIN, Helene BERTRAND, Fatima HAEMERLIN BRAHIMI,
Mina BEUTIL, Sylvie CLAUSS, Myriam SCHEIDECKER, Louise FRENE, Dany DELECROIX. Messieurs Paul
FISCHER, Marc SCHEER, Philippe SABOS, Vincent FELDER, Mohamed SAADALLAH, Emile FLUCK,
Raymond GRANDGEORGE, Jean Frédéric HEIM, Gérard DOUVIER, Louis FRENE, Eric MUZIOTTI.

Assistaient à la réunion : Mesdames Marie Pierre GASPAREC, Patricia HISLER, Christine SCHOENFELD.
Monsieur Michel SCHREYECK

Absents excusés : Mmes Christine MORITZ, Chantal JANPERT, Alice MOREL, MEYER.Messieurs Alain
GRISE, Alain FERRY, Frédéric BIERRY, Pierre GRANDADAM, Marc DELLENBACH, François OTERO,
Olivier LONGIN, Laurent FURST, Pierre REYMANN .

Ordre du jour
Accueil des participants
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 06 Septembre 2013
Rapport d’activité
Rapport financier
Rapport du commissaire aux comptes
Vote du Budget prévisionnel 2014
Quitus au Conseil d’Administration
Renouvellement du Conseil d’Administration
Mesdames Patricia CASNER et Carmen VALENTIN
Messieurs Emile FLUCK, Raymond GRANDGEORGE et Philippe SABOS,
Divers.
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1) ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Monsieur le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuse les personnes
empêchées. Il s’agit de la 26ème Assemblée Générale de l’association. Monsieur le Président
adresse ses remerciements à toutes les personnes présentes et donne lecture des personnes
excusées. Monsieur le Président remercie tout particulièrement Monsieur le Sous-Préfet.

2) APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE DU 06 septembre 2013.

Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale est adopté à l’unanimité.

3a) RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Présenté par Monsieur André HUNG, Président,

3b) RAPPORT D’ACTIVITE

Présenté par Madame Marie-Pierre GASPAREC, voir annexes.

4) RAPPORT FINANCIER

Présenté par Monsieur Paul FISCHER, voir annexes

5) RAPPORT DU COMMISSAIRE DES COMPTES

En l’absence de Madame Sylvie KNOERR, Eric MUZIOTTI donne lecture à l’Assemblée Générale du
rapport de CEFIGEST sur les comptes de l’exercice 2013 de l’association. CEFIGEST certifie que les
comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin
de cet exercice.

6) VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2014

Monsieur le Trésorier présente le budget Prévisionnel 2014. Le budget est voté à l’unanimité.

7) QUITUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de donner quitus au trésorier et au conseil
d’administration. Le Quitus est voté à l’unanimité.

8) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Doivent être renouvelés :

Mesdames Patricia CASNER et Carmen VALENTIN
Messieurs Emile FLUCK, Raymond GRANDGEORGE et Philippe SABOS,

Madame Patricia CASNER est démissionnaire. Monsieur Le Président donne lecture du courrier de
Madame CASNER et la remercie pour son implication.

Se présentent :

Mesdames Carmen VALENTIN, Myriam SCHEIDECKER
Messieurs Emile FLUCK, Vincent FELDER, Raymond GRANDGEORGE et Philippe SABOS,

Les six candidats sont élus à l’unanimité.

DIVERS
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Sous-Préfet. Monsieur le Sous-Préfet
remercie Monsieur le Président et madame la Directrice de la qualité du travail réalisé. Bruche
Emploi est une belle petite PME qui s’investit dans les démarches du SPEL et auprès des
personnes les plus éloignées de l’emploi. Monsieur le Sous-Préfet nous assure de son soutien et
de celui de l’ensemble des services de l’Etat.

Monsieur le Président nous invite au verre de l’amitié.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 40.

Le Président

Le Secrétaire

André HUNG

Eric MUZIOTTI
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A. CHAMP : ACTIVITES /OFFRE DE SERVICES
Indicateurs de réalisation

I.

LA GOUVERNANCE via LE BENEVOLAT = Notre Conseil d’Administration

Président : André HUNG
Vice –Président : Pierre GRANDADAM
Trésorier : Paul FISCHER
Trésorier Adjoint : Philippe SABOS
Secrétaire : Eric MUZIOTTI
Secrétaire adjoint : Vincent FELDER
Assesseurs : Emile FLUCK, Raymond GRANDGEORGE,
Jean-Frédéric HEIM, Myriam SCHEIDECKER, Carmen VALENTIN.

II.

Production :
5 Réunions de Conseil d’administration
3 Réunions de bureau
1 Assemblée Générale

L’ORGANIGRAMME = l’équipe de collaborateurs et leurs missions
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III.

LES REALISATIONS ECONOMIQUES = la richesse créée

Montant des dépenses d’exploitation : 494 298€
Montant des produits d’exploitation : 511 825€

Composition des produits du budget
d'exploitation

5%
3%

Chiffre d'affaires

12%
Subventions d'exploitation
dont aide aux postes CAE

80%

reprises sur Ammortissements
+ provisions
Prestations service CG BRSA

IV.

NOS CLIENTS = nos premiers partenaires

Caractéristiques des clients en 2014

0,4%
3%

2%

6% 6%

particuliers
collectivités
commerçants
entreprises

84%

associations
plateformes
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REPARTITION DES CLIENTS
Particuliers
Collectivités
Commerçants
Entreprises
Associations
Plateformes
Total

216
8
1
15
14
4
258

V.

NATURE DES PRESTATIONS : Nombre de contrats

VI.

OPERATIONS DE PROMOTION : le développement local

2191

1. Visite du Préfet :

Promotion des Contrats d’accompagnement dans l’Emploi et appel à la mobilisation des
employeurs du secteur non marchand. (cf. dossier de presse en annexe)

10

2. Réalisation d’un guide à destination des clients

Objectif : présenter l’association et ses services ainsi que les modalités d’usage. Ce guide

est tout particulièrement destiné aux clients particuliers et reprend, dans un souci de
cohérence, les informations disponibles sur le site Web.
3. Création de plaquettes spécifiques entreprises et
d’un QR code

Afin de promouvoir l’association nous avons retravaillé avec notre partenaire communication les
plaquettes, et en avons créé à destination des entreprises.

4. Participation aux manifestations suivantes :


Mois de l’insertion



Petits déjeuners dédiés aux bénéficiaires du RSA



Salon Cap Seniors



Contribution au Pacte Social Local



Participation aux CA en tant que membre du Bureau de la Mission locale



…
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5. Expérimentation :
Proposition de prestation de service d’accompagnement au tutorat.

LE CONTEXTE

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

 La mise en place de contrats aidés modulables par le Conseil Général d’une
durée de 8h à 20h hebdomadaires, destinés aux bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active.
 Constat de la nécessité de ressources spécifiques et qualifiées pour
accompagner ce profil de salariés.
 Mettre à disposition l’expertise de Bruche Emploi dans l’accompagnement
et l’encadrement de personnes peu qualifiées et à l’employabilité faible.
 Evaluer pendant la période d’essai du salarié sa maîtrise des compétences,
connaissances, savoirs-être nécessaires pour le poste occupé => permettre
la poursuite du parcours d’insertion professionnelle.
 Donner du sens et de la cohérence au poste occupé afin que le salarié
appréhende son rôle dans l’organisation globale et réussisse son
intégration au poste.

1ère SEANCE

Il est prévu sur 4
séances de 2h. Il 2ème SEANCE
peut être modifié
selon les besoins du
client.
3ème SEANCE
4ème SEANCE
TARIFICATION

 Identification des prérequis nécessaires au tuteur
 En binôme avec le tuteur employeur : Explication du
poste. Exposition des attentes. Lecture détaillée de la fiche
de poste
 Accompagnement sur la mise en situation.
 Evaluation objective des savoir-faire & des savoir-être.
 Valorisation des aptitudes sur le poste.
 Identifications des besoins => proposition de solutions =>
succès.
 Suivi dans le poste.
 Bilan du premier mois => formalisation & préconisations

L’ensemble de la prestation est facturée 360€ soit un coût horaire de 45€ TTC

Dix tutorats ont été financés par le Conseil Départemental pour accompagner les CAE
modulables signés sur le territoire de la Communauté de communes de la vallée de la
Bruche.
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Indicateurs de résultat

I.

ANALYSE DES HEURES REALISEES = les réalisations de nos salariés

1. Volume des heures

Variation heures payées vs heures travaillées
25000
23810
22682
22500

21591

+6.2% 23
21833

23450
21338

22450

21576

21696

21218

21612

21217

21816

21535

178

22 551

+ 4.65%
21644 21544

21500
20907

20000
18320
18303
17500

15000
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Heures travaillées

2010

2011

2012

2013

2014

heures facturées

2. Répartition des heures facturées par Donneurs d’Ordre

Répartition des heures par catégorie de clients en
2014
Particuliers

25%
6%
8%

61%

Entreprises/commerçants
/plateformes
Collectivités
Associations
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3. Part des clients en % du chiffre d’affaires

Part en % des clients

Part % du CA

5.4
7.5
3.1
84

25
8.4
6.6
60

Associations
Entreprises/plateformes/commerçants
Collectivités
Particuliers

4. Evolution des heures sur les 10 dernières années
Courbes d'évolution de la demande par donneurs d'ordre
14000

12000

10000

HEURES

particuliers
8000

entreprises
collectivités

6000

associations

4000

2000

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5. Nombre de personnes salariées : Equivalent Temps Plein
Nature du contrat
Salariés mis à disposition
CAE période de
professionnalisation
Salariés d’encadrement
Total

Nombre de salariés
60
2

Equivalent temps plein
14
1.23

5
67

3
18.23
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Indicateurs de contexte

Bruche Emploi est la seule SIAE du territoire entre Provenchères-sur-Fave dans les Vosges,
et Servir à Molsheim. Concernant la délivrance des services à la personne, l’ABRAPA est bien
implantée mais se concentre essentiellement sur le maintien à domicile. Aussi, nous sommes
la seule structure à proposer des services diversifiés notamment aux personnes âgées et
contribuons ainsi au maintien du lien social sur notre territoire rural.
En effet, « La population de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche est,
non seulement, plus âgée que l’ensemble de la population française, mais le centre-bourg
tend à concentrer les seniors du territoire. En 2011, Schirmeck compte 131 personnes âgées
de plus de 65 ans pour 100 enfants de moins de 15 ans, soit 42% de plus qu’à l’échelle
nationale.
La dynamique de vieillissement y est 5 fois plus importante que pour la France. » Dossier
appel à manifestation centres bourg p.5- Communauté de communes vallée de la Bruche.

B. CHAMP : INSERTION PROFESSIONNELLE
Indicateurs de réalisation

I.

RESSOURCES HUMAINES

1. Candidatures
Nombre de candidatures reçues : 65
Nombre de candidatures validées : 42
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une première Mise à Disposition : 21
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2. Préparation à l’emploi
ACTIONS
Préinscription administrative
Elaboration du dossier RH

MOYENS & NATURE DES ACTIONS
-

Création d’une fiche
Recueil des documents : CV, certificats de travail, CNI,
carte d’inscription pôle Emploi, attestation RSA, permis
de conduire, carte vitale, carte grise, attestation sur
l’honneur de propre assureur, attestation sur l’honneur
possession du permis B, RIB, extrait de casier judiciaire
n°3.

-

Diagnostic sur la situation professionnelle et problèmes
périphériques à l’emploi éventuels.
Elaboration de pistes.
Lecture en commun des consignes /Règlement intérieur.
Présentation du contexte, de la règlementation de l’AI et
du contrat de travail.
Remise du guide d’accueil : prise de notes.
Présentation de la gestion et prévention des risques :
lecture du DUERP.
Remise des plaquettes thématiques sur les services à la
personne conçues par l’INRS.

Entretien individuel
Ateliers d’évaluation

-

-

Questionnaire pour tester les compétences et
connaissances.
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-

Mise en situation dans une pièce du bâtiment / une fiche
qualité est complétée à cette occasion. Elle peut ensuite
servir de support pour mesurer les progrès à faire ou
accomplis (référentiel Certifia).
- Explications et proposition d’actions correctrices aussi
bien techniques que posturales.
- Remise du guide « prévenir les risques professionnels
dans le métiers de l’aide à domicile » INRS.
- Séance d’1/2 heure en e-learning : http//: elearning.aractidf.org
« Repérer les situations à risques et préserver votre
santé au travail »

Dans le cadre de la première
mise à disposition

-

-

Remise des tabliers ou de t-shirts/ casquettes au logo de
la structure.
Remise d’EPI si nécessaire.
Remise d’un badge nominatif.
Présentation de la fiche d’intervention.
Accompagnement du salarié sur le site de la mission
pour définir les besoins avec le client et compléter la
fiche d’intervention.

3. Accompagnement social et professionnel
ACTIONS

-

Accompagnement professionnel
au 31/12/2014



Inscriptions



Aide à la rédaction

pour les actions de formation


MOYENS & NATURE DES ACTIONS
- Elaboration de techniques de recherche d’emploi, cv,
recherche d’offres
- Suivi du dossier Pôle Emploi dossier ASS/ARE
- Accompagnement et présentation auprès d’employeurs
- Recherche d’EMT
- Validation de projet de formation
- Recherche de formation et de financement
- Tutorat des actions de formation
- Aide à l’usage du PC pour les recherches d’information,
d’emploi, plans, itinéraires
- Suivi individuel des salariés grâce aux entretiens menés
avec les clients.
- Entretien de suivi et de bilan des tâches selon une grille
(retravaillé d’après CERTIFIA)
- Remise au salarié d’un compte rendu de
d’évaluation après visite sur site
42
3

Analyse de la

demande du client sur site

24
46
17

S’assurer du respect
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de la prévention des risques
professionnels
Evaluation des salariés



dans le cadre d’un suivi de

46

mission & Suivis qualité
mise en place d’actions



3

correctives
Accompagnement social au

-

31/12/2014

-

Orientation vers le RESI, CIDFF, RESCIF
Montage de dossier logement
Suivi conjoint avec l’assistante sociale de la CARSAT / de
secteur
Montage de dossiers Epicerie Sociale / RSA activité
Orientation vers le centre de prévention délocalisé à la
Clinique Saint Luc à Schirmeck
Atelier gestion prévention des risques
Atelier d’échange de pratiques- groupe de paroleMise en relation avec Mobilex
Entretien d’étapes sur le parcours engagé

4. Caractéristiques des salariés mis à disposition

Caratéristiques des salariés par sexe et par âge

35
30
25

31

20

19

15

2

10
5

Hommes

0

0

Femmes
Femmes

5

3
Hommes

Moins de 26 ans
De 26 ans à 49 ans
De 50 ans à 65 ans

18

Mobilité
40
35
30

Hommes
Femmes

38

25
20

14

15
10
5

Femmes

1

7

0

Hommes

Sans permis
Permis B

Niveau de qualification
2%
7%

3%
niveau III

38%
50%

niveau IV
niveau V
niveau VI
niveau infra V
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Caractéristiques des salariés mis à disposition
en 2014
34

Plus de 50 ans

16

Bénéficiaires des minimas sociaux
Béneficiaires RQTH
Mobilité dans le travail

8

16
53

Bas et très bas niveau de qualification
Problématiques santé

13
23

Bas niveau de compétences

Certains salariés cumulent plusieurs caractéristiques.
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5. Notre programme de Formation

INTITULE DE FORMATION

ORGANISME

COUT
DUREE
SALAIRE
TOTAL
SALARIES EN
SALARIES
EN
TOTAL HORAIRE
COUTS
INSERTION* PERMANENTS* HEURES HEURES MOYEN SALARIAUX

Master 2 : Droit, économie, gestion,
mention administration des entreprisescycle cadre-

0

1

300

300

30

9000

0

2

7

14

25

350

0

1

7

7

30

210

0

1

12

12

25

300

0

1

7

7

30

210

1

0

14

14

12,4

173,6

1

0

42

42

12,4

520,8

3

0

10

30

12,4

372

1

0

4

4

12,4

49,6

Formation perfectionnement au logiciel GTA

Manager de proximité gestion RH
(Programme AGEFOS)

Atelier GEAP

Connaissance de Pôle Emploi :
l'indemnisation du demandeur -CRAPT
CARRLI
Formation au nettoyage de locaux
collectifs et professionnels (programme
URSIEA)
Agent d'hôtellerie / nettoyage des gîtes
(programme URSIEA)
Communication dans l’intervention à
domicile (Programme URSIEA)
Employée de Maison (Programme AGEFOS)
21

Homme/ Femme toute main (Programme
URSIEA)
ADVF module CCP3 Initiation et
perfectionnement « entretien du cadre de
vie » (Programme URSIEA)
ADVF module CCP3 Initiation et
perfectionnement « entretien du cadre de
vie » (Programme URSIEA)
Formation HACCP

ASSIST'QUALITE

1

0

224

224

12,4

2777,6

2

0

154

308

12,4

3819,2

3
4

0
0

70
7

210
28

12,4
12,4

2604
347,2

2
18

0
5

7

14
1214

12,4

173,6
20907.6

Nettoyage de vitres faible hauteur

TOTAUX
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Indicateurs de résultat
1. Contrats
Durée moyenne des contrats par salarié : 386,3 heures
Nombre moyen de missions par salariés : 36,5
Nombre d’accidents du travail : 2
2. Sorties dynamiques

Type de sorties
22

Total
Sans nouvelles
Création entreprise

1
2
8

Autres situations connues

4

Départ à la retraite
Entrée en formation…

1

Embauche dans une autre…
Embauche en contrat aidé
Embauche en CDI
Embauche en CDD de moins…
Embauche en CDD de plus…

2
1
1
2

Eléments de contexte

Les personnes inscrites relèvent toutes des critères prioritaires. Le nombre d’inscription baisse
mais le taux de nouveaux inscits qui sont mis en mission reste stable.
Nous constatons encore cette année, que les personnes souffrent bien souvent d’un trop grand
manque d’autonomie pour la réalisation de missions. Il est clair que nous avons des difficultés à
recruter notamment au regard de Pôle Emploi qui prescrit très peu. Quand aux assistants
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sociaux du secteur, ils accompagnent des personnes dans un cadre social et nous adressent
peu de bénéficaires, la mission locale également a des difficultés a nous adresser des jeunes.
Concernant les personnes que nous ne pouvons pas mettre à disposition nous n’avons pas
d’autre ressource territoriale en terme de SIAE.
« La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche connait en 2011 un taux de
chômage voisin du département (près de 11% contre 12,8% pour l’ensemble de la France).
Cette moyenne cache d’importantes disparités. Schirmeck et Rothau connaissent un taux de
chômage particulièrement plus élevé que la moyenne nationale (respectivement 17,1% et
15,6%). Les intentions d’embauches sur le canton de Schirmeck sont, quant à elles, au plus bas
depuis 2011 : moins de 300 au dernier trimestre 2013. » Dossier appel à manifestation centres
bourg p5-Communauté de communes vallée de la Bruche.
A titre de comparaison le taux de chômage au 4è trimestre 2014 est de 9.3% en alsace vs 6.6%
sur le bassin de Molsheim. Mais, nous n’avons pas de chiffre concernant le taux sur la
communauté de communes de la vallée de la Bruche.
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C. CHAMP : ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA
Eléments de contexte
En raison de son agrément en tant que Structure d’Insertion par l’Activité Economique notre
association a également vocation à accueillir, informer et accompagner les personnes
bénéficiaires du minima social qu’est le RSA.
Nos missions pour le RSA s’articulent autour de deux activités :
L’instruction du Revenu Minimum d’Activité :
Il s’agit du montage du dossier pour toute personne qui en fait la demande et qui vit sur le
territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche. Cette activité a été
déléguée à notre structure dans le cadre d’une convention signée avec chaque commune.
Nous sommes pour cela agréés par la CAF et par le Conseil Général.
Ces demandes concernent principalement ce qui est appelé RSA socle lorsque les personnes ne
disposent d’aucun autre revenu. Toutefois, nous établissons également les dossiers pour les
personnes concernées par du RSA qui vient en complément d’une activité professionnelle
partielle, et qui ne disposent pas chez elles d’un accès internet ou qui ne parviennent pas à
compléter le dossier seules.
La subvention d’équilibre de 20 000 € allouée par la Communauté de Communes de la Vallée
de la Bruche permet de financer en partie cette activité.
Le montant de la subvention accordée en 2014 pour cette activité par le Conseil Départemental
s’est élevé à 26 500 €.
L’accompagnement professionnel :
-

Diagnostic sur l’autonomie, l’employabilité, la motivation de la personne au regard de

l’emploi
-

Elaboration de techniques de recherche d’emploi, cv, recherche d’offres / prescription

d’atelier ou de formation
-

Validation de projet de formation.

-

Recherche de formation et de financement.

-

Aide à l’usage du PC pour les recherches d’information, d’emploi, plans, itinéraires.

La typologie du public au niveau départemental correspond au public que nous avons sur le
territoire.
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Voici quelques indicateurs.

Ancienneté dans le dispositif

Source PAP/Mission Pilotage du pôle/DIAS Conseil Départemental
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Indicateurs de résultat

En raison de la modification du cahier des charges Bruche Emploi a suivi 25 bénéficiaires du RSA
dans le cadre de son conventionnement. Mais, a également accompagné d’autres bénéficiaires
dont les parcours n’étaient pas fléchés vers Bruche Emploi.

Typologie des bénéficiaires dans le cadre de la convention

Répartition H/F

36%
64%

Hommes
Femmes
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Niveau de qualification

20%

Niv VI- V -Vbis
>V

80%

Dans le cadre de l’activité de Bruche Emploi.

Suivi des bénéficiaires du RSA
28

Total

3

Sans nouvelles

2

Création entreprise

4

Ateliers coaching
Départ à la retraite

1
4

Entrée en formation qualifiante

9

Embauche en AI
Embauche en contrat aidé
Embauche en CDI

1
0
3

Embauche en CDD de moins de 6 mois
Embauche en CDD de plus de 6 mois

1
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D. RAPPORT FINANCIER

1. Le budget prévisionnel
COMPTES DE CHARGES
60

Achats

COMPTES DE PRODUITS
4 500,00

70 - RECETTES

402 460,00

601 Achats stockés

Productions Vendues

604 Prestations de services

Marchés publics

605 Achat matériel
606 Achats fournitures non stockées
61

Charges externes

5 800,00 €

Marchés publics insertion
4 500,00 €

transferts de charge formation

9 500,00

Mise à disposition de personnel

611 Sous-traitance générale

74 - SUBVENTIONS

- €
396 660,00 €
74 500,00

612 Crédit-bail

Fonctionnement

613 Locations immobilières

valorisation
Ville de

MAD Locaux ( valorisation)
613 Locations mobilières
614 Charges locatives

4 000,00 €

615 Entretien réparations

1 500,00 €

instruction RSA

616 Primes d'assurances

2 000,00 €

valorisation
Communauté de Communes
ou Urbaine de

617 Etudes et recherches
618 Documentation générale et colloques
62

Autres charges externes

20 000,00 €

2 000,00 €
20 410,00

621 Personnel extérieur à l'entreprise
622 Honoraires
Presta. accompagnement personnel insertion
Presta formation personne insertion

3 160,00 €
1 500,00 €

1 700,00 €

624 Transports et déplacement

2 500,00 €

625 Voyages, missions et réceptions

Subvention RSA

26 500,00 €

700,00 €

623 Publications

Déplacement personnel insertion

Conseil Général

Aide au poste des permanents (AREA)

2 000,00 €
1 000,00 €

Conseil Régional

Hébergement personnel insertion
626 Frais de télécom et postaux
627 Service bancaire
628 Divers
63

5 500,00 €
550,00 €

Aide aux postes

1 800,00 €

Impots et taxes sur salaires

5 000,00

Aide à l'accompagnement

631 Taxes sur salaires
633 Vers. formation,transport,construction

Actions spécifiques : FDI
5 000,00 €

635 Impôts directs, indirects et droits
64

remboursements contrats aidés

Salaires et charges

433 550,00

Gestion-administration

54 920,00 €

Accompagnement socioprofessionnel

34 030,00 €

Encadrement technique
Personnel insertion
Autres personnel hors activité insertion
Autres frais

18 000,00 €

ETAT

10 000,00 €

ETAT/CG

17 600,00 €
296 000,00 €
26 500,00 €
4 500,00 €

FSE

Autres frais du personnel insertion
65

Charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux amortissements

3 000,00 €

77 Produits exceptionnels

68

Dotations aux provisions

1 000,00 €

78 Reprises sur amort. et proviions

69

Impot sur société
TOTAL CHARGES

75 Produits de gestion courante
76 Produits financières

476 960,00

TOTAL PRODUITS

Emplois des contributions volontaires

Contributions volontaires en nature

Secours en nature, alimentaires, vestimentaires

Bénévolat

Mise à disposition de biens (locaux, matériel…)

Prestations en nature

Prestations

Dons en nature

2. Rapport du commissaire aux comptes

Personnel bénévole
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476 960,00

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
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