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Au programme 
• Assemblée Générale Extraordinaire 

• Agrément ESUS : modification des statuts 

• Assemblée Générale Ordinaire 

• Rapport moral 

• Rapport d’activité 

• Rapport financier 

• Vote des cotisations 

• Validation de deux 

administrateurs 

• Questions diverses 
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Assemblée générale extraordinaire 

Agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 

demandé par nos partenaires de recyclage 

 

Trois conditions : 

• Activité d’utilité sociale 

• Moyenne des salaires < 7 SMIC 

• Salaire le plus élevé < 10 SMIC 
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Proposition : ajouter aux statuts 
le texte suivant 

Article 28 – Limitation des salaires  

Conformément à la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire, et à l’article L3332-17-1 du Code 
du travail, l’association s’engage à ce que :  

 
- La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 

cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au 

titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé 

à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à 
temps complet sur la base de la durée légale  

du travail et du salaire minimum de croissance,  
ou du salaire minimum de branche si ce dernier  

est supérieur  
 



Assemblée générale 

2017 

Proposition : ajouter aux statuts 
le texte suivant 

Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou 
dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année 

pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la 
rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet 
sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum 
de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier 

est supérieur  
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VOTEZ ! 
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Assemblée Générale Ordinaire 

Rapport moral 

 

Gwenaëlle DOUARD, Présidente 
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Assemblée Générale Ordinaire 

Rapport d’activité 

 

Louise BENOIT, Secrétaire 
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1er février         4 octobre 
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L’équipe de la Ressourcerie 

• 83 adhérents 

   dont 40 bénévoles réguliers 

• 12 administrateurs et administratrices 

• 3 salariés 

• Un chantier d’insertion 

• 5 stagiaires 
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Inauguration 

11 mars 2017 
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Traçabilité des objets 

Vente et 
don 
11 t 

 25% 

Recyclage 
20 t 
45% 

En stock 
10 t 
23% 

Poubelle 
3 t 
7% 

44 t 
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Répartition des ventes 

0,50% 

1% 

1,50% 

2% 

2% 

2,50% 

6% 

12% 

12% 

14% 

18,50% 

28% 

quincaillerie outillage 

jouets puériculture 

matériaux bâti jardin 

vélos 

support média (cd, dvd…) 

jeux sports loisirs 

livres 

bibelots 

textile 

vaisselle 

appareils électriques 

mobilier 
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Grande vente 

1er juillet 
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Sensibilisation 

2 ateliers initiation au compost 

et au lombricompost 

Confection des éponges à partir 

de textile de récupération 

Formation aux gestes de tri  

avec le Sictom Issoire Brioude 

Café Bricol (partage de 

compétence en réparation) 
Trois  ateliers « Zéro Déchet » 

Visite de la Ressourcerie par 

l’école de Brenat 

9 actions de protection de l’environnement 
et de réduction des déchets 
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Réseau national, régional et départemental 

Rencontres régulières 

Echanges de bonnes pratiques 

Actions communes 

Organisation d’actions communes 

Dons d’objets 

Suivi des formations 

Accueil de stagiaires 

Travail d’intérêt général 

Adhérents 

Clients 

Donateurs 

Bénévoles 

Salariés 

vélos 
textile, linge, 

chaussures 

et aussi : bouchons de liège, 

bouchons de plastique,  

capsules de café… 

cartouches 

d’imprimantes 

mobilier inutilisable 

papier, carton, métal 

déchets électriques vente de livres sur Internet 

Prêt de salles 

actions communes 

Réservation 

d’objets 

Sensibilisation 

à la réduction 

de déchets 

Aide au loyer 

Chantier d’insertion 

Contrats 

aidés 

L’écosystème de la Ressourcerie du Pays d’Issoire 
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Assemblée Générale Ordinaire 

Rapport financier 

 

Guillaume BENOIT, Responsable 
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Compte de résultat 2016-2017  

Exercice clos au 31/08/2017 

Charges 

 60 – Achats 

  Matières et marchandises (activité)        1 751,99 €  

  Matières et marchandises (travaux)        1 759,05 €  

 Véhicule        5 225,76 €  

 Essence            223,22 €  

 Vie associative              44,00 €  

 Sécurité (extincteurs)            598,92 €  

 61 - Services extérieurs 

 Location immobilière      14 280,00 €  

 Adhésions organismes            845,00 €  

 Assurance        1 401,21 €  

 62 - Autres services extérieurs  

 Communication            766,81 €  

 Frais de déplacement              11,00 €  

  Frais d'agence        3 672,00 €  

 Frais bancaires            492,22 €  

  Tléphone-Internet            164,73 €  

 Formation        2 610,00 €  

64 - Charges de personnel 

 Rémunération      18 272,54 €  

 Charges sociales        6 915,00 €  

 Médecine du travail            398,40 €  

 Mutuelle              78,80 €  

 65 - Autres charges de gestion courante 

 Eau            118,17 €  

  Gaz            514,69 €  

  Electricité            586,47 €  

  66 - Charges financières 

  Frais financiers sur emprunt              57,60 €  

  Total      60 787,58 €  

    

  86 – Emplois des contributions volontaires en nature 

  Secours en nature      14 706,00 €  

  Total général      75 493,58 €  
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Produits 

  70 - Vente de produits, de services 

 Vente d’objets                     16 978,35 €  

 Recyclage papier, carton, ferraille                          355,79 €  

 Réemploi déchets électriques                          130,00 €  

 Recyclage déchets électriques                          300,00 €  

 Recyclage mobilier                             80,00 €  

 Collecte et livraison                          738,00 €  

 Sensibilisation                          463,50 €  

 Sous-location                          900,00 €  

 Sous total                    19 945,64 €  

 74 - Subventions d'exploitation 

 Aides aux postes (Etat)                     13 382,46 €  

 Aide au fonctionnement (API)                     10 000,00 €  

 75 - Autres produits de gestion courante 

 Cotisations                          685,00 €  

 Dons                             29,50 €  

 76 - Produits financiers 

 Produits financiers (épargne)                               0,03 €  

 77 - Produits exceptionnels 

 Subventions privées (Fondation  
Aubert & Duval, Auverboost) 

                      7 200,00 €  

 Subventions ADEME                       4 717,87 €  

 Total                     55 960,50 €  

 Déficit                       4 827,08 €  

 87 - Contributions volontaires en nature 

 Bénévolat                     14 706,00 €  

 Total général                     75 493,58 €  

 1 599,10 €  

 2 258,05 €  

 3 072,50 €  

 3 775,64 €  
 4 014,00 €  

 2 077,70 €  

Mars Avril Mai Juin Juillet 
(3 semaines 
dont grande 

vente) 

Août 
(4 jours) 
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VOTEZ ! 
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Assemblée Générale Ordinaire 

Vote du prix des cotisations 
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VOTEZ ! 



Assemblée générale 

2017 

Assemblée Générale Ordinaire 

Ratification de la participation 

au Conseil d’Administration 

 

Pour la Cigales de l’Horloge d’Issoire  

Hélène Pelletier (suppléant : Jacques Folliguet) 
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Assemblée Générale Ordinaire 

Ratification de la participation 

au Conseil d’Administration 

 

Pour la Cigales de la Ruche (Clermont-Ferrand) 

Olivier Schneider 
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A VOS QUESTIONS ! 
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Prochaines actions de la 
Ressourcerie 

 
• Chantier « abri extérieur » en partenariat avec 

la Mission Locale  du 10 au 20 octobre 
 

• Café Bricol' avec le Centre Social CAF et le SEL 
pour le Festival des Solidarités le 24 novembre  

 


