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Préambule
Les activités d’IDEE UP sont saisonnières !
Pour mieux s’ajuster à la disponibilité du public et de ses besoins, nos activités se déroulent en
phase avec les périodes scolaires (congés compris). C’est la raison pour laquelle, afin d’assurer
la plus grande lisibilité du rapport d’activités, toutes les informations concernant les activités et
les adhérents sont données sur la période scolaire. Entre le 16 mars et le 2 juin 2020, comptetenu de la crise sanitaire, notre université populaire a connu une interruption due à la crise
sanitaire que l’on évoquera dans ce rapport d’activités.

IDEE UP bénéficie du soutien financier de l’Etat et des collectivités locales
Ces financements sont accordés sur la base du budget annuel des institutions concernées.
C’est la raison pour laquelle le budget de l’association, le compte de résultat, le bilan ainsi que
tous les chiffres ayant trait à l’activité financière de l’association sont calés sur l’année civile.
Toutefois, certains chiffres sont extraits de ces données et peuvent être indiqués à titre d’information sur l’année scolaire. C’est le cas notamment du « panier moyen de l’adhérent »
(moyenne de participation par adhérent sur les activités de la saison).
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Rapport Moral du Président
Nous vivons une période très particulière. Le coronavirus s’est installé dans nos vies et a
bousculé nos habitudes. Il nous contraint à revoir notre organisation et notre mode de travail.
Ce n’est pas une année normale que nous avons connue : c’est pourquoi de la mi-mars à fin
juin une grande partie de nos activités ont été suspendues. Seuls quelques cours de langue en
petits groupes ont pu se dérouler en juin. Ce fort ralentissement n’est pas sans conséquence
mais, comme nous étions inscrits dans une bonne dynamique, l’étendue des «pertes» a été,
en grande partie, compensée.
A cet égard, je veux remercier notre directrice et toute l’équipe de nos salariés qui ont su
s’adapter à cette nouvelle donne. Le rythme a été maintenu, d’abord par du travail à temps
partiel, puis par télétravail. Le contact n’a jamais été rompu entre les membres de l’équipe et
entre l’équipe et les adhérents. Notons que le maintien de ce lien est inscrit dans notre Projet
Associatif.
Cette année devait être l’an 1 de la mise en oeuvre de notre Projet Associatif 2020-2024.
Ce n’est pas, malgré tout, une année «blanche» grâce à l’engagement de tous. Certains axes
inscrits dans la feuille de route ont pu être initiés. Je pense, par exemple, au développement
des partenariats, à l’aménagement du hall d’accueil destiné à rendre plus convivial le premier
contact avec nos adhérents et la réception du public, et enfin à l’amélioration de la qualité de
notre politique de communication avec le recrutement de M. Mergim Durguti dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage. Notre nouveau logiciel de gestion entre aussi dans cet objectif,
permettant notamment l’inscription en ligne.
Je remercie la Ville de Belfort et le Conseil Départemental pour leur soutien indéfectible,
tant financier que logistique. Malgré une conjoncture encore plus difficile pour les collectivités
territoriales, celles-ci n’ont pas modifié le montant de leurs subventions par rapport à l’année
dernière. Je n’oublie pas les Services de l’Etat que je remercie également pour l’aide financière
qu’ils nous apportent, notamment dans notre politique d’insertion.
Notre souci a été cette année encore, de faire en sorte qu’ IDEE-UP prenne sa place dans
l’environnement culturel et associatif du Département. Il nous faut poursuivre la modification
de nos propositions d’activités en nous recentrant sur notre cœur de métier.
Nous ne perdons pas de vue les valeurs fondamentales de l’Education Populaire, notamment
l’éducation pour tous, les échanges, l’épanouissement et l’engagement, qui irriguent tout ce
que nous entreprenons.
Je salue avec reconnaissance l’investissement de tous : salariés, bénévoles, intervenants,
adhérents, vous tous ici présents, tous animés par la volonté de faire vivre et progresser notre
association.

Jean-Jacques LEVY
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Notre Université Populaire
Notre identité

Un institut au service de la culture et de la formation tout au long de la vie
IDEE (Institut pour le développement, l’éducation et les échanges) Université Populaire, association loi 1901 et organisme de formation créé en 1993 à Belfort, est l’une des héritières
d’un mouvement né à la fin du XIXème siècle consistant à promouvoir et assurer l’éducation
populaire. Ainsi, IDEE UP s’inscrit dans l’histoire de cette mouvance ayant pour défis et engagements de démocratiser tout au long de la vie le savoir, la culture et la formation auprès de
la population.
IDEE dispose de valeurs bien ancrées qui constituent son identité. Notre association se définit
comme étant une communauté humaine qui permet de rassembler et de partager.
En effet, notre association s’adresse à tous, sans distinction, dans un souci constant d’accessibilité. Nous défendons l’idée qu’apprendre fait intimement partie de la vie, à tout
âge, en toute circonstance. Nous souhaitons susciter la curiosité, l’intérêt, la motivation et
contribuer modestement à l’épanouissement de chacun et de tous.
Notre association s’adresse donc aussi bien à des personnes
qui ont besoin de se former à une étape de leur parcours, qu’à des personnes qui sont curieuses d’un sujet ou désireuses de partager autour d’une passion.

IDEE Université Populaire est une association d’éducation populaire agréée, affiliée à l’AUPF (Association des
Universités Populaires de France). Il succède à l’Université Populaire Nord Franche-Comté (02.1980 à 02.1987)
suivie de l’Institut pour la Recherche et l’Education
Permanente (02.1987 à 06.1993).
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IDEE UP est déclaré en qualité d’organisme de formation auprès de la Direction Régionale de
la Formation Professionnelle (n° 43.90.00033.90 du 28.01.1980).
Il bénéficie d’un agrément :
		
- Engagement Service Civique n° FC-090-18-00009-00 renouvelé le 24.08.2018
pour la période du 24/08/2018 au 23/08/2021.
IDEE Université Populaire est centre d’examen agréé par le CIEP (Centre International d’Etudes
Pédagogiques) pour la passation du TCF (Test de Connaissance du Français) depuis mars 2010
dans le cadre d’un agrément triennal renouvelé le 26/03/2019 pour la période du 26/03/2019
au 25/03/2021.
Notre association est référencé dans DATADOCK depuis le 12 juin 2017.
IDEE Université Populaire est administré par un Conseil d’Administration composé de vingtquatre membres au plus, dont sept membres adhérents au plus au titre des personnes morales. Les administrateurs sont élus pour trois ans au scrutin secret par l’Assemblée Générale.
Ils sont choisis en son sein.

Des moyens et des objectifs clairement affichés
La zone d’attractivité de l’association est assez conséquente et va au-delà de notre département. En effet, implanté à Belfort, IDEE UP rayonne sur l’ensemble du département du
Territoire de Belfort, l’est de la Haute-Saône et la partie nord du département du Doubs (zones
aux alentours du Pays de Montbéliard).

Les interventions et les animations sont
assurées, selon les secteurs d’activités,
par des personnes qualifiées, souvent
éminentes dans leur spécialité, bénévoles
ou rémunérées, passionnées par les sujets
de leur intervention, plus ponctuellement
par des professionnels ou des entreprises.
Tous les formateurs en langues ont une
pratique courante de celle qu’ils enseignent. C’est soit leur langue natale ou
celle de leurs parents, soit celle du pays
dans lequel ils ont vécu plusieurs années.
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Les actions d’IDEE UP puisent leurs sources
dans les principes de l’apprentissage tout au
long de la vie. Elles se construisent selon des
processus d’apprentissage qui peuvent être
reconnus dans le dispositif de validation des
acquis et donner lieu à la délivrance d’une
certification. Nous offrons à nos adhérents
la capacité d’entretenir leurs connaissances,
la possibilité de les développer en complétant les apprentissages acquis dans le cadre
des dispositifs de formation initiale. La progression de l’apprentissage est en adéquation totale tant avec le projet de l’apprenant
qu’avec sa capacité à assimiler les savoirs qui
lui sont proposés.
La diversité des publics qui fréquentent IDEE UP en fait un lieu de mixité sociale reconnu.

Des axes d’intervention interactifs en lien avec l’actualité
et adaptés à la compréhension du monde d’aujourd’hui
Des activités pour s’adapter à l’évolution de la société et s’insérer dans
son environnement de vie.
Des excursions, escapades
et voyages pour découvrir
sa région, son pays et le
monde.
Des cours de langues et
activités culturelles pour
s’ouvrir aux autres.
Bien-être et épanouissement
pour mieux se connaître
Des ateliers loisirs
pour développer ses
passions
8

Les réunions institutionnelles durant la saison 2019-2020

Assemblée Générale

Conseil d’Administration
- 5 décembre 2019
- 13 février 2020
- 7 juillets 2020

- 25 septembre 2020

Réunion de Bureau

- 28 septembre 2019

- 15 octobre 2019
- 4 novembre 2019
- 2 décembre 2019
- 13 janvier 2020
- 10 février 2020
- 29 juin 2020

Club des partenaires

Portes ouvertes

- 3 septembre 2019
- 17 février 2020
Réunion post-réalisation :
- 14 septembre 2019
- 4 octobre 2019

Réunion Commissions
Voyage
- 9 septembre 2019
- 24 septembre 2019
- 4 octobre 2019
- 7 novembre 2019
- 9 décembre 2019
- 20 janvier 2020
- 17 février 2020
- 4 juin 2020
- 6 juillet 2020

Activité
- 30 janvier 2020
Conférence
- 16 janvier 2020
- 13 février 2020
Financière
- 16 septembre 2019
- 13 février 2020
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Nos partenariats
Partenaires financeurs

Partenaires en lien avec les activités d’IDEE UP sur la saison 2019-2020
ORGANISATIONS
Ecole d’Art Gérard Jacot de Belfort
Musée de Belfort
Belf’ortho
La Maif
MGEN
Trajectoire Formation
Le Granit
Grand Belfort
Mairie de Beaucourt
Bibliothèque Municipale
Centre Social associatif à Audincourt
(Escapade Audincourt)

ECOLE
Ecole Frahier à Valdoie
Ecole Rucklin à Belfort
Ecole Saint Exupéry à Belfort
Ecole de Meroux
Ecole primaire à Châtenois-les-Forges
COLLEGE
Collège Colucci à Rougemont le Château
Collège Sainte Jeanne Antide à Sancey
CEP de la douce à Bavilliers

Centre Socioculturel de Giromagny EPHAD
Résidence Pierre Bonnef
(La Haute Savoureuse)
UTBM Résidence Club Vauban
Résidence La Miotte
CFA
Maison de retraite Les Vergers
EPIDE
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Actualité de la saison en bref !
La rentrée de cette année 2019-2020 fut une innovation de la part d’IDEE Université Populaire.
En effet, le 14 septembre 2019, pour la première fois de son histoire, IDEE UP a fait sa rentrée hors les murs et est allée à la rencontre
du public belfortain. Toute l’équipe était réunie,
les intervenants au rendez-vous et les bénévoles mobilisés pour faire de cette journée une
belle expérience et permettre d’avoir un premier contact mémorable avec les Belfortains.

Quelques jours plus tard, le 28 septembre 2019,
IDEE UP a ouvert ses portes de 9h à 13h pour
permettre aux publics de découvrir notre association, les activités proposées et de rencontrer
l’équipe ainsi que nos intervenants.
Le lancement du second catalogue a été accompagné d’une rencontre conviviale et gustative, le 24
janvier 2020. À cette occasion, le public a pu découvrir des plats confectionnés par les adhérents
d’IDEE Université Populaire dont certains viennent
de très loin. Cette rencontre était une occasion
de présenter notre programme et de répondre à
d’éventuelles questions concernant nos activités.
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Activités pour nos adhérents
Depuis la réorganisation mise en œuvre par le Conseil d’Administration, l’association est placée
sous la responsabilité de Julie JOMIN. L’équipe de salariés est en charge de mettre en application les orientations prises par le bureau, en lien étroit avec les commissions activités, conférences et voyages.

Le projet
Notre action se développe en quatre axes qui sont :
• instaurer une éducation permanente
• rendre accessible la culture à tous les publics
• faciliter la promotion sociale et professionnelle
• contribuer au bien-être et à l’épanouissement

Nos activités 2019-2020 en chiffres

Les conférences : le confinement a évidemment réduit le nombre de conférences (et d’activités en général), mais on remarque une augmentation très nette du nombre d’auditeurs,
malgré tout. Cette augmentation est due, en partie, à certaines conférences organisées en
partenariat, celle de Laurent Gounelle proposée par la Maif et la Mgen, par exemple, qui a eu
un véritable succès en remplissant la Mals de Sochaux. Ces conférences placées en début de
saison ont sans aucun doute un impact sur la notoriété d’IDEE.
Parmi les conférences réussies, on peut noter la table-ronde du 18.02 sur l’économie locale qui
a rassemblé plusieurs acteurs autour de cette question. Le public était varié. Le retour chez les
producteurs a été assez significatif. L’enthousiasme du public était palpable.
12

Les ateliers du savoir : le nombre a augmenté. En effet, des ateliers ont été proposés le jeudi
(en plus du lundi) pour accueillir les propositions de Laurent Desplancques (ateliers philo) et
celles de Guillaume Guthleben (prolongation des conférences par un questionnement élargi
de certaines thématiques).
Découvertes du patrimoine : 2 journées « découverte des patrimoines » ont été proposées
aux apprenants en FLE. 15 personnes ont pu ainsi découvrir l’art culinaire avec la confection d’un dessert, le sport (proposé gratuitement par la Ville, comme le vélo-trottinette et la
marche nordique), le cinéma (dans le cadre d’Entrevues), la Foire aux livres, des restaurants
bon marché (Habitat Jeunes entre autres), les musées de Belfort.
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Informatique : Les ateliers de dématérialisation et bases de l’informatique ont un succès
grandissant. Le public issu des PAS (Points Accueil Solidarité) vient plus facilement, avec le
temps. Cette fidélisation d’un public qui n’avait pas l’habitude de fréquenter IDEE est une
porte vers la mixité des publics, un des objectifs essentiels de l’association. Ces ateliers ont
pu bénéficier à des structures et consolidé notre lien et notre image à l’extérieur d’IDEE :
Escapade à Audincourt, par exemple.
Quant aux cours de bureautique animés par Christelle Berlendis, ils sont désormais « à la
carte ». Les demandes sont mises en attente et les auditeurs sont dirigés vers des sessions
qui sont organisées au fur et à mesure des demandes. Cette organisation facilite la gestion
de ces cours.
Pour répondre aux autres demandes, un atelier gratuit « questions-réponses » a été mis en
place. Cet espace permet aux adhérents d’IDEE de trouver des réponses adaptées à des besoins ponctuels.
Langues rares : Les propositions d’IDEE en russe, arabe, japonais, chinois sont originales
et plutôt rares dans le paysage de la formation de l’Aire urbaine. La pérennité de ces petits
groupes reste précaire, même si cette année, ce secteur est en légère hausse.
La LSF : c’est une langue qui rencontre de plus en plus de succès. De nombreuses demandes
extérieures, émanant notamment des écoles et des collèges, montrent que cette langue particulière a beaucoup à apporter, tant au niveau linguistique que social. Elle permet d’aborder
des questions sensibles qui entrent dans le programme scolaire comme l’inclusion (et l’exclusion due à un handicap)
14

Les autres langues :
L’enseignement de l’espagnol a progressé depuis trois ans. A noter que l’italien reste une
langue de loisir et de voyage. D’où le nombre plus limité de propositions. L’allemand confirme
l’intérêt qu’on lui porte d’un point de vue professionnel, mais pas seulement : la proximité de
l’Allemagne et de la Suisse alémanique en fait une langue de plus en plus prisée. En anglais,
des propositions en cycle court pour améliorer la compréhension et la diction, en utilisant, par
exemple, le théâtre, sont appréciées. Quand c’est possible, L’IDEE est favorable à l’externalisation de certains cours de langues, au nord et au sud du territoire, et notamment, le centre
socio culturel de Giromagny et la Ville de Beaucourt.
Français Langue Etrangère : Cette saison a permis d’affiner les niveaux. Des cours sur mesure
pour les non scripteurs et non lecteurs ont été mis en place pour répondre à une réalité du
terrain et se différencier d’un niveau A1 qui est conçu pour des personnes étrangères ayant
suivi un cursus scolaire dans leur pays d’origine. Chaque année, des moments conviviaux où
se partagent non seulement de délicieux mets, mais aussi la culture de chacun, sont proposés
aux apprenants et à l’ensemble des adhérents d’IDEE. Lors du lancement du catalogue, par
exemple ou en fin de cycle, ou encore, lors de petits déjeuners pédagogiques (voir aussi journée des patrimoines) et atelier de conversation.
Projet professionnel : il recouvre les propositions de formation en lien avec la recherche d’emploi. Il est donc fortement préconisé pour des publics en recherche d’emploi. Lien renforcé
avec les Pôles emploi, PAS, Domicile 90, etc.
L’après confinement : en juin, des cours ont été proposés dans le respect des conditions sanitaires. Un cours en distanciel a été effectué pour le japonais. Les stagiaires ont apprécié. Même
si la présence en cours est un gage de convivialité, l’expérience de la visio peut être dans l’avenir un véritable atout.
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Cuisine : un nouvel intervenant, Philippe Tourdot, a rejoint l’équipe. Il intervient régulièrement
et a pu attirer un public d’amateurs passionnés comme lui de cuisine, mettant ainsi en valeur
son savoir-faire. Les cours de cuisine proposés par Célia Gillet se déroulent à IDEE et à Habitat
Jeunes, favorisant le partage des lieux et des savoir-faire, tout en consolidant un partenariat.
La détente : ce secteur est en constante expansion. Les propositions sont variées et répondent,
semble –il à une attente du public. Les séances d’essai (pour le yoga, qi gong, gym, etc.) sont
des + car elles favorisent la découverte non seulement d’une discipline, mais aussi des intervenants qui les animent avec leurs propres techniques et personnalités.
De manière générale, les formations en lien avec le projet professionnel et l’épanouissement
personnel sont de courte durée. Celle-ci favorise l’envie de découvrir et s’adapte à tous les
porte-monnaie.

THEMATIQUE

NOMBRE DE CONFERENCES

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Saison
2019-2020

Saison
2018-2019

Saison
2017-2018

Saison
2019-2020

Saison
2018-2019

Saison
2017-2018

UP des Juniors

13

35

15

312

734

367

UP des Seniors

17

11

23

255

180

458

TOTAL

30

46

38

567

914

825

18,9

19,87

21,7

Fréquent. moyenne

UP des Juniors et des seniors : fidélisation des écoles et des EHPAD. La formule marche bien.
Le retour des intervenants est toujours très positif.
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Enquête de satisfaction auprès de nos adhérents
La satisfaction des adhérents est une priorité permanente pour IDEE Université Populaire.
Afin d’être en mesure de poursuivre nos actions d’améliorations de notre association, nous
avons conduit une enquête en ligne. Ce questionnaire avait pour but d’appréhender le niveau
de satisfaction de nos adhérents quant-à notre université populaire et ainsi mieux déterminer
leurs besoins, attentes et souhaits d’évolution pour l’association !
Le questionnaire a été envoyé à 748 adhérents. 224 d’entre eux ont répondu, ainsi, 30% des
adhérents contactés ont donné leurs avis. L’échantillon est représentatif et le nombre de réponses en pourcentage est suffisamment important pour que l’on puisse faire des estimations
correctes.
Lors de ce questionnaire, les adhérents se sont exprimés sur divers sujets, que ce soit leurs
satisfactions, les activités effectuées, leurs envies et les thèmes qu’ils souhaitent voir aborder
lors des conférences et ateliers du savoir.
Le module le plus populaire, avec 60%
des réponses (132 personnes) est le module concernant les cours de langues
étrangères, langue des signes française
et FLE. En effet, cette branche semble
être un point fort d’IDEE UP et nous
veillerons à garder cette excellence en
langue vivante.
Nous constatons également que 35.5
% (77 personnes) ont participé aux
conférences du mardi, tandis que 23 %
d’entre elles ont participé aux ateliers informatique et multimédia et les ateliers
en rapport avec le projet professionnel,
les cours de cuisine, de sport, d'art et
détente.

93,1 % de nos adhérents sont satisfaits de
nos formateurs et intervenants !
Ce tableau nous montre que généralement, les adhérents sont plutôt satisfaits à
28.6 %, voire tout à fait satisfaits à 64.5 %,
ce qui revient à un taux de satisfaction de
93.1 %, un résultat encourageant.
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Les 3 outils de communication ayant incité les adhérents à adhérer à l’association sont :
- Le catalogue avec 40 % des répondants (86 personnes)
- Recommandation d’un proche pour 30 % d’entre eux (65 personnes)
- Par le biais d’autres outils explicités par les répondants (Internet globalement)
- La presse locale ou territoriale pour 11.5 % (soit 25 personnes)

Nous remarquons que le catalogue est le premier outil de communication qui incite les
Terrifortains à s’intéresser à l’association, c’est un support de communication d’importance
capitale. C’est le premier contact des citoyens du Territoire de Belfort avec l’association, ce
qui montre que l’élaboration du catalogue est très importante d’un point de vue «communication». Que notre programme propose de démocratiser la culture auprès des Terrifortains.
L’importance du bouche-à oreille pour faire connaitre notre université populaire doit également être pris en compte lors de l’élaboration de la stratégie de fidélisation des adhérents.
Lors de cette enquête, nous avons souhaité avoir
l’avis des adhérents sur nos conférences. La question a été exclusivement posé aux personnes
ayant déclaré avoir déjà assisté aux conférences.
Nous constatons que 82 % des répondants ayant
déjà assisté à une conférence l’ont jugée bonne
voir excellente. Les adhérents trouvent intéressant
qu’IDEE Université Populaire propose « des sujets
variés et qui "collent" à l'actualité, c’est très appréciable », d’après un adhérent !
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La question «Quel est votre sentiment global
quant à votre expérience avec IDEE UP ?» a été
posée. Le sentiment global de nos adhérents et
anciens adhérents est très correct, 66 % se disent
tout à fait satisfaits de leur expérience globale
auprès d’IDEE UP et 30.8 % plutôt satisfaits. Cela
favorise le bouche-à-oreille de nos membres.

Quel est le niveau de satisfaction des adhérents visà-vis des supports utilisés pour leur(s) formation(s)?
42.2 % des répondants ont déclaré être tout à fait
satisfait des supports utilisés durant leur formation
chez IDEE Université Populaire. Nous constatons
également que 49.7 % se disent satisfaits.

Les adhérents ont également noté l'ambiance générale des cours/ateliers auxquels ils ont assisté.
Ainsi, 96 % des répondants indiquent que l’ambiance générale chez IDEE UP est satisfaisante ou
très satisfaisante avec 66 % des personnes interrogées étant tout à fait satisfaites et 30.3 % se disent
plutôt satisfaites.
D’après nos adhérents, les 3 mots qui caractérisent nos méthodes d’apprentissage sont...
Accessibles, Dynamiques, Encourageants/captivants !
95,7 % de nos adhérents sont prêts à recommander IDEE Université Populaire à leur entourage. La recommandation à un proche est très
forte en ce qui concerne notre association.
Le bouche-à-oreille est important, c’est l’un
des moyens de se faire connaître le plus optimal et efficace, son impact est très conséquent
dans la mesure où un proche qui recommande
une organisation à un autre proche place sa
confiance en celui-ci et donc la confiance envers cette «communication» est totale.
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95.7 % des
répondants
recommandent
IDEE UP !

Activité relevant du lien social et de l’éducation
civique liée au développement local

Les activités relevant du lien social et de l’éducation civique sont intégrées, depuis septembre
2012, à l’axe « éducation générale ».

Le projet et son cadre
Ce projet est destiné à ouvrir les actions de l’association à de nouveaux publics, notamment
ceux issus des quartiers recensés par les dispositifs CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale),
les personnes isolées culturellement et socialement et/ou en situation de construction ou reconstruction de leur vie sociale et professionnelle (demandeurs d’emploi, personnes bénéficiant des minima sociaux et/ou non soumises à l’IRPP, jeunes de moins de 26 ans, retraités).
Il assure par là même une réelle mixité sociale et d’insertion des publics concernés dans les
activités mises en œuvre par l’association pour ses propres adhérents.

Evolution des actions mises en œuvre
Le D.C.F. (Droit à la culture et à la formation) est imaginé par IDEE UP en 2007
Il permet aux personnes résidentes dans le Territoire de Belfort, non imposables à l’IRPP d’accéder aux activités d’IDEE UP sur la base de « l’adhésion privilège » de 8 € et d’une participation financière réduite.
La portabilité du D.I.F. (Droit Individuel à la Formation) applicable dès 2010 ainsi que la mise
en place du dispositif A.I.F. (Aide Individuelle à la Formation) en 2011, remplacés en 2015
par le C.P.F. (Compte Personnel de Formation), le font évoluer en le positionnant localement
comme un «outil de socialisation individualisé complémentaire» aux dispositifs de formation
institutionnels.
Il est, depuis lors, utilisé directement par les conseillers de Pôle emploi, de la Mission locale et
des Points accueil solidarité en complément des dispositifs existants.
Sa mise en œuvre à IDEE UP se poursuit. Elle permet d’accueillir les publics ne bénéficiant pas
de financement pour se former et/ou se sociabiliser.
Durant la saison 2018-2019, ce dispositif spécifique au Territoire de Belfort s’est ouvert encore
davantage et a permis aux personnes concernées de s’affranchir des contraintes liées à la dématérialisation des contacts avec les administrations en devenant plus autonomes.

D.C.F

Saison
2019-2020

Saison
2018-2019

Saison
2017-2018

26

15

17

Pour la saison 2019 – 2020, la participation d’IDEE UP à la mise en œuvre du D.C.F. se chiffre à
4 973,19€, dont 3 683,19 € pour le Français Langue Etrangère.
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Accueil des bénéficiaires du RSA au sein d’activités
d’IDEE UP - Projet conjoint CD90/IDEE UP
Dans le cadre de ses échanges avec le Conseil départemental du Territoire de Belfort au début
de l’année 2016, IDEE Université Populaire a fait connaître son vœu d’ouvrir plus largement
son programme de formation et de l’adapter aux besoins des publics fragilisés sur le plan social
et professionnel, dont notamment les bénéficiaires du RSA.
Grâce au soutien financier du Département, plusieurs ateliers et actions destinés à accompagner les personnes en difficulté ont pu être intégrés dans le catalogue de la saison 2018-2019
et dans le catalogue de la saison 2019-2020 : dématérialisation des déclarations administratives et informatique, entrainement au code de la route, apprentissage des fondamentaux de
la langue française ainsi que l’image de soi, la prise de parole en public… Ces nouvelles actions,
ouvertes à tous, présentent un intérêt tout particulier pour enrichir les accompagnements et
parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle que mettent en œuvre les professionnels en
faveur notamment des bénéficiaires du RSA.
Une animatrice-formatrice en insertion professionnelle ainsi qu’une assistante administrative
sont les interlocutrices privilégiées des bénéficiaires RSA ainsi que des prescripteurs (CD 90).
Conventions signées :
Hommes
1
3
1
27
6
5
9
2
4
1
0
0
0
5
37

Bureautique
Environnement administratif et professionnel
Comprendre et valoriser son parcours
Français langue Etrangère
Niveau A.Z
Niveau A1
Niveau A2.1
Niveau A2.2
Niveau B1.1/ B1.2
Niveau B2 /C1
Image de soi
Prendre la parole en public
Outils simples pour gagner en confiance en soi
S’entraîner au code de la route
TOTAL

Femmes
4
7
0
56
21
12
8
6
4
5
1
0
1
17
86

Total
5
10
1
83
27
17
17
8
8
6
1
0
1
22
123

Pour la saison 2019-2020, la participation d’IDEE UP pour le dispositif d’accompagnement
des bénéficiaires du CD90 se chiffre à 24 640,41€, dont 18 952,41 € pour le Français Langue
Etrangère, 5 496 € pour l’informatique, 80 € pour Image et confiance en soi et 112 € pour
Projet professionnel.
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Le FSE (Fonds Social Européen)
Nous avons sollicité le FSE dans le cadre de l’appel à projet «Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion».
Le soutien financier accordé nous permet de développer les actions mises en place permettant
d'intégrer un public fragilisé (socialement, professionnellement et économiquement), en favorisant la mixité sociale et en proposant des ateliers adaptés visant à acquérir et/ou réacquérir
les fondamentaux indispensables à l'autonomie sociale et professionnelle.
Les objectifs affichés sont d'accéder à plus d'autonomie sociale et professionnelle et de créer
du lien social par un travail personnalisé sur plusieurs axes : la maîtrise du français, la mobilité,
le numérique au quotidien, les savoirs être et l’hygiène de vie.

Relations intergénérationnelles

(conférences UP des Juniors et UP des Senior)
L’encadrement de ces actions est assuré par la «commission conférences». Celles-ci sont
intégrées tout naturellement dans l’environnement direct du Pôle «Activités en direction des
adhérents».
THEMATIQUE

NOMBRE DE CONFERENCES

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Saison
2019-2020

Saison
2018-2019

Saison
2017-2018

Saison
2019-2020

Saison
2018-2019

Saison
2017-2018

UP des Juniors

13

35

15

312

734

367

UP des Seniors

17

11

23

255

180

458

TOTAL

30

46

38

567

914

825

18,9

19,87

21,7

Fréquent. moyenne
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Club Voyages
Le Club Voyages d’IDEE UP, géré par un groupe de 8 bénévoles, est animé par Monique CHABOT.
Il conçoit et organise les visites-découvertes du patrimoine culturel, historique et économique
régional (1/2 journée), les excursions (1 journée), les escapades (2-3 jours) et les voyages culturels (1 semaine ou plus).
Le programme est élaboré en collaboration étroite avec les commissions conférences et activités, avec lesquelles des liens thématiques sont mis en place.

Le projet
Depuis de nombreuses années, le Club Voyages développe un tourisme ouvert au savoir, à la
culture et au plaisir de la découverte. L’esprit des sorties s’inscrit dans une tradition associative
et une ambiance conviviale, riche en rencontres et en découvertes.
Les découvertes du patrimoine local favorisent la compréhension de l’environnement et l’adaptation des nouveaux arrivants. A ce titre, IDEE UP participe chaque année à la réunion organisée par la Maison du Tourisme, spécialement dédiée aux personnes nouvellement installées à
Belfort.
Chaque année, une action humanitaire à caractère éducatif est soutenue financièrement à
l’occasion d’un voyage effectué dans un pays en développement. Cette année 2019-2020 a
amené nos voyageurs à financer des associations qui accompagnent et aident les enfants des
bidonvilles de Soweto.

Le cadre de mise en oeuvre

Cette activité est entièrement gérée par des bénévoles, en-dehors de tout financement
institutionnel.
Un catalogue spécifique aux voyages-excursions est édité en octobre de chaque année (sans
lien direct avec le catalogue général d’IDEE UP) et comprend des conditions d’inscription particulières en complément des conditions générales d’adhésion à IDEE UP. Les découvertes du
patrimoine sont détaillées dans le catalogue général, à la suite des conférences grand public.
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Le Club Voyage a organisé, lors de cette saison 2019-2020, un voyage en Afrique du Sud. Un
voyage dans lequel ils ont pu découvrir l’Afrique du Sud, ses paysages, les traditions locales...
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Ressources humaines
En liaison avec les élus de l’association, la directrice, Mme Julie JOMIN, gère le fonctionnement
quotidien des activités, dirige et anime le personnel administratif, pédagogique et technique.

Le projet et son cadre de mise en oeuvre

La directrice organise et prévoit les moyens logistiques et humains pour la mise en œuvre des
activités. Ses attributions et responsabilités concernent : la vie associative – le développement
des activités de l’association – le soutien aux bénévoles - la gestion du personnel – la gestion
administrative – la gestion financière.
L’équipe salariée agit dans des pôles aux actions transversales, placés sous la responsabilité de
la directrice : le pôle administratif, le pôle développement et le pôle insertion.

Les moyens humains
- Le pôle administratif
FONCTION

TYPE DE CONTRAT

Agent d’entretien

CDD/PEC de 12 mois renouvelable

Agent technique

CDD/PEC de 10 mois renouvelable

Assistante administrative

CDI droit commun

Contrôleur de gestion

CDI droit commun

- Le pôle développement
FONCTION

TYPE DE CONTRAT

Chargée des programmes

CDI droit commun

Chargé de communication

Contrat d’apprentissage

- Le pôle insertion
FONCTION
Formatrice et accompagnatrice Socioprofessionnelle
1 Formatrice FLE

TYPE DE CONTRAT
CDI droit commun
CDD/PEC de 9 mois renouvelable

À noter :
- Le pôle administratif travaille en lien direct avec la direction ainsi que les pôles développement et insertion.
- 86 intervenants ont encadré et animé les activités d’IDEE UP durant la saison 2019-2020.
- La tenue du budget de l’association est placée sous l’autorité du président et de la directrice,
assistés du trésorier.
- La gestion des paies du personnel et des intervenants salariés est assurée par des prestataires
extérieurs (SPV, Hans et associés et GEPSL).
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La situation du personnel
Etat du personnel administratif par catégories professionnelles au
01.09.2020
L’effectif administratif d’IDEE UP comprend 6 salariés en CDI, 4 salariés en CDD mis à disposition par GE Professionsport.
Nombre

CDI

CDD

Direction

2

2

Administratif

4

3

1 (apprentissage)

Pédagogique

2

1

1 (PEC)

Technique

2

TOTAL

9

2 (PEC)
6

3

Etat des formateurs occasionnels au 01.09.2020
2019/2020

2018/2019

2017/2018

Salariés

25

23

23

Bénévoles

40

41

42

Prestataires de service

21

21

13

TOTAL

86

85

78

N.B. : La gestion des contrats des intervenants vacataires est assurée par convention avec
l’association GE Professionsport 25 (dispositif Sport Emploi).
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Ils sont arrivés, ils sont partis

Les nouveaux
collaborateurs

Mme. Claire RAMEL
Formatrice de FLE

M. Miguel GONZALEZ
Factotum

M. Mergim DURGUTI
Chargé de communication

Les collaborateurs
ayant quitté notre
association
Nous remercions nos salariés sortants :

M. Eric HIEL
Factotum

Mme. Pierrette BARBIER
Formatrice de FLE

Nous remercions nos administrateurs sortants pour s’être impliqués dans l’association :
M. Raymond PORCAR
ex-membre du C.A

Mme. Michèle GUYENOT
ex-membre du C.A

M. Bruno LAMBOLEY
ex-membre du C.A

M. Yves LALLOZ
ex-membre du C.A

Une pensée pour certaines figures de l’association décédées la saison dernière:
Mme. Jeanine DIDIER

Mme. Hélène CHAMBARD

Mme. Marie-Aimée DREYFUS
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Communication
Les supports de communication
Tous les supports de communication respectent une charte graphique destinée à assurer une identité visuelle
et pérenne d’IDEE UP auprès d’un large public.

La Presse
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Partenariats
Belfort Information Jeunesse (Carte Avantages Jeunes)
Présence d’IDEE UP sur la carte Avantages Jeunes éditée par le BIJ avec une adhésion privilège à 8 € et une réduction de 10 % sur les cours de langues courantes (anglais, allemand,
espagnol et italien) et la langue des signes française.
Conseil départemental du Territoire de Belfort
Mise en ligne des événements d’IDEE UP sur le site web du Conseil départemental.
France Bleu
Annonces ponctuelles d’événements ou d’activités ciblées.
Belfort Tourisme
Présence d’IDEE UP sur le « Chèque Nouveaux arrivants » édité par Belfort Tourisme en septembre 2020 : adhésion privilège à 8 € et réduction de 10 % sur les cours de langues courantes
(anglais, allemand, espagnol et italien) et la langue des signes française.
Optymo
Pour IDEE UP : Bandeau Optymo en bas de page de la 2ème de couverture du catalogue et
une pleine page en fin de catalogue. Insertion du logo Optymo sur tous les supports de communication d’IDEE UP, informations dans la Newsletter et sur le site Web, présentoir Optymo
à l’accueil de l’association.
Pour Optymo : Mention et lien du site d’IDEE UP sur le site internet Optymo rubrique « liens
utiles ». Afficadres dans les bus des lignes urbaines (30 000 clients/jour) pour 4 événements
d’IDEE UP sur la saison. Mise à disposition des catalogues d’activités au sein de l’Espace Optymo,
13, rue de Madrid à Belfort.
Ville de Belfort
Mise à disposition d’espaces du réseau mobilier urbain (Sucettes Decaux) sur trois périodes
dans l’année (janvier – septembre – novembre).
Mise en ligne des événements d’IDEE UP sur le site web de la Ville de Belfort.

Communication renforcée en début de saison
« Innovation », c’est sans doute le maître-mot de la rentrée 2019/20 ! Pour la première fois de
son histoire, IDEE UP a fait sa rentrée hors les murs et est allée à la rencontre du public belfortain. Toute l’équipe était réunie, les intervenants au rendez-vous et les bénévoles mobilisés
pour faire de cette journée une belle expérience. À présent, retour sur l’organisation, le déroulé de cet événement et sur les observations qui en ont découlé.
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Un lourd travail de communication a été effectué en amont. En effet, des affiches ont été
placardées chez nos partenaires et dans les lieux fréquentés de la ville, deux sucettes Decaux
installées dans les rues belfortaines et des membres de l’équipe interviewés par France Bleu.
Nous avons pu compter sur le soutien du Théâtre Granit qui a mis son hall à disposition, de
nos intervenants qui ont généreusement contribué aux prêts de fournitures ou matériel et de
la Ville pour la réservation de la place Corbis, mais aussi pour le prêt de tables et de chaises.
Nous avons également contacté l’Est Républicain qui a envoyé un journaliste sur place le 14.
Cela nous a permis d’avoir de la visibilité puisque deux papiers consacrés à l’événement ont été
publiés la semaine suivante.
Samedi 14 septembre 2019, 8h, l’équipe et les tonnelles prêtées par la Ville étaient en
place à Corbis. Les derniers réglages logistiques ont été opérés de façon à accueillir les premiers visiteurs à 10h. L’heure H arrivée, les emplois du temps avec le détail des activités et des
horaires ont été remis aux premiers passants. Au programme : mini-conférences, découverte
de l’hypnose, relaxation, cours de japonais, langue des signes, initiation à la calligraphie, expérience d’immersion dans une réalité virtuelle et encore d’autres découvertes de langues et
activités.
Au total, six stands renommés « intelligences » accueillaient les intervenants et leurs spécialités. Ainsi, les visiteurs pouvaient expérimenter les intelligences virtuelles, linguistiques, multiples etc. Au centre de la place, il était possible de s’arrêter un instant au stand d’informations
IDEE, de repartir avec un catalogue et de déposer un bulletin dans une urne pour participer au
jeu concours.
Après l’événement, le débriefing. L’équipe élargie au CA et au club des partenaires s’est
réunie pour échanger, s’interroger sur les plus et les moins de cette journée. Ont été abordées
les questions relatives à l’estimation de la fréquentation ce jour-là, au choix de la date mais
aussi au renouvellement de l’action. Tout le monde était d’accord pour dire que le nombre de
visiteurs entre 10h et 13h était assez décevant mais l’afflux de personnes l’après-midi a inversé la tendance. Le marathon des conférences et notamment celle de notre intervenante en
langue des signes, le cours de chinois et l’apéro philo ont connu un vif succès. Quant au stand
de réalité virtuelle, le hall du Granit ne désemplissait pas. Suite à cet événement, nous avons
eu le plaisir de retrouver, dans nos locaux, les personnes ayant découvert notre association le
14 et de les compter comme adhérentes. La journée du 14 a été, d’un point de vue logistique,
lourde à organiser. Ainsi, l’action ne sera pas reconduite telle quelle mais plutôt sous forme de
petites rencontres ponctuelles.
Cette grande «première» placée sous le signe de la convivialité a été perçue pour la
plupart comme une belle réussite, le côté Open Space ayant été vivement apprécié. Les portes
ouvertes traditionnelles ont bien évidemment été maintenues et se sont déroulées le 28 septembre. L’association est en effet soucieuse de conserver des formats de rencontres ou d’activités classiques et connus (permettant la fidélisation des adhérents) mais elle est aussi avide
d’actions nouvelles et créatives (condition nécessaire pour toucher de nouveaux publics).
Même si nous n’avons pas eu le monde escompté, de nouveaux publics sont venus à nous et
le taux de fréquentation en ce début d’année était en nette augmentation. Est-ce l’effet 14
septembre ? Nous ne pouvons répondre à cette question mais il est certain que cela fut bel et
bien un succès pour IDEE. En effet, l’équipe s’en est trouvée renforcée et, fidèles à nos valeurs,
nous avons redynamisé notre association en faisant vivre la culture dans la rue.
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Notre évolution depuis 2016
Rappel des conditions d’adhésion et de participation aux activités
Les sommes versées par les usagers sont de deux ordres :
- Les adhésions : le public adhère à IDEE UP. L’adhésion versée n’entraîne aucune obligation à
participer aux activités de l’association. Elle sert simplement à en être membre. Son montant
est partiellement défiscalisé de l’IRPP. Chaque adhérent est destinataire d’un reçu conformément aux dispositions prévues par les articles 200-5 et 238 bis du Code Général des Impôts.
Pour la saison d’activités 2019-2020 (du 01.09.2019 au 31.08.2020), le montant des adhésions
est fixé à :
• 20 € minimum pour les personnes physiques.
• 100 € minimum pour les personnes morales.
• 8 € (adhésion privilège) pour les personnes non soumises à l’IRPP, les demandeurs d’emploi
et les jeunes de moins de 26 ans, les bénéficiaires du RSA ayant une fiche de préconisation
émise par leur PAS.
- Les participations : les usagers participent directement au fonctionnement d’une activité. Le
montant de cette participation en est la contrepartie directe.

*Concerne : Inscrits TCF – Salariés dont la formation est prise en charge par l’employeur – Enfants
bénéficiant de l’adhésion de leur parent – Salariés bénéficiant d’une adhésion structure.

PARTICIPANTS/USAGERS

(personnes participant à une ou plusieurs activités - 1 adhérent peut être plusieurs fois usager)

Saison 2019-2020

Saison 2018-2019

Saison 2017-2018

3 776

4 338

4 128

- 12,9

+5,09%

+ 4,6%
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Nos perspectives 2020-2021
L’UP… pour se cultiver et échanger

•
Confirmation de l’entrée libre aux conférences, sans condition d’adhésion. Cependant avec les restrictions sanitaires, une inscription sera demandée jusqu’à nouvel ordre.
•
Renforcement des liens entre les conférences, les voyages/excursions/découvertes du patrimoine et
les activités. Et surtout la possibilité à travers des « journées découvertes » qui ont rencontré un grand succès,
de proposer à des publics habituellement absents de l’UP, la possibilité de participer et surtout de revenir.
•
Des événements hors les murs : « les rendez-vous de l’UP ». Il s’agit d’intervenir chez nos partenaires –
les musées, l’école d’art, par exemple - et à l’extérieur d’IDEE et de proposer une activité originale en lien avec
les valeurs de nos hôtes : la curiosité, la convivialité, la culture, les échanges. Les quelles sont aussi les nôtres.
•
Une grande thématique autour de l’économie mondiale et le changement climatique déjà amorcée la
saison précédente.
•
Poursuite des principaux partenariats avec les Archives Départementales, l’école d’art Gérard Jacot, le
Conservatoire, la MAIF, la MGEN, l’EPIDE, le GRANIT et la Bibliothèque municipale, la ville de Belfort.

L’UP… pour se former

•
Renforcement des actions mises en place à destination des publics fragiles et en insertion socio-professionnelle : Rédiger son CV et sa lettre de motivation en respectant les règles d’usage, renforcement des ateliers
« S’entraîner au code de la route » assurés par l’accompagnatrice-formatrice en insertion professionnelle (avec
obtention de l’identifiant permettant de s’inscrire au code de la route) et enfin mise à disposition de la salle
informatique tous les lundis de 17h à 19h avec la présence de la formatrice afin d’aider dans les démarches
personnelles.
•
Accroissement des propositions dans la rubrique « Projet professionnel et Epanouissement personnel»: Poursuite des ateliers sur la préparation d’un entretien oral, comprendre son parcours professionnel et
le valoriser, proposition de séances de travail sur la confiance en soi, la valorisation de son image.
•
Développement des sessions intensives dans l’apprentissage du Français Langue Etrangère avec des
propositions axées sur les objectifs plus que sur les niveaux : parler, rédiger un courrier, élaborer un CV, prononcer, etc. Ces sessions se dérouleront la première semaine des vacances.
•
Concernant les langues : Poursuite des formations classiques en langue avec des séances d’1h30, proposition de cours de conversation en anglais, allemand, en LSF.
•
Français Langue Etrangère : Poursuite du travail en plus petits groupes d’apprenants plus homogènes :
test de positionnement et entretien à l’entrée réalisés par les formatrices.
•
Développement de nos formations à l’exterieur : Beaucourt, Giromagny, Rougemont et Audincourt.
•
Informatique : Fiche de positionnement à remplir pour définir les objectifs et les acquis, proposer aux
personnes désireuses d’apprendre ou de se perfectionner en bureautique des sessions à la carte. Atelier hebdomadaire en accès libre à la salle informatique pour les personnes ayant besoin d’approfondir des besoins
ponctuels.
•
Proposer aux formateurs des modules de formation permettant : de préparer un cours et de l’animer
en présentiel, et surtout en distanciel.

L’UP… pour s’épanouir

•
La cuisine : Des thématiques en lien avec les conférences sont développées : par exemple, la cuisine
préférée de nos célébrités. Cette année, le Général de Gaulle.
•
La détente : Poursuite des ateliers « détente » : adaptation aux contraintes sanitaires avec des solutions
imaginées par les intervenants pour éviter le contact tout en préservant la convivialité.
•
Reprise des ateliers d’auto-défense qui ont rencontré un public et révélé leur nécessité.
•
Des ateliers éco-citoyens qui se sont multipliés : la mode est au bio et au fait-maison.
•
Des idées novatrices comme la lecture méditative.
•
Un peu de sport avec la gym douce qui a rencontré un grand succès.
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PROV. ETATS

NET

1 472,90 €

2 168,80 €
2 385,60 €
- €
7 282,47 €

€

3 641,70 €
2 385,60 €
8 048,51 €

-

15 330,98 €
11 836,87 €

€

220 823,13 €

2 583,21 €

162 147,51 €

- €
- €
5 400,00 €
10 727,51 €
- €

24 522,99 €

-

19 732,55 €

9 521,41 €

2 583,21 €

15 725,39 €
55 270,99 €
13 893,91 €
77 060,42 €
16,80 €
180,00 €

5 400,00 €
10 727,51 €

7 107,00 €
1 288,48 €

19 732,55 €

21 358,28 €

BRUT

I.D.E.E.
25 rue de la 1ère Armée Française
90000 Belfort

ACTIF
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Concessions et droits similaires
Immobilisations corporelles
Matériel et mobilier de bureau
Immobilisation en cours
Aménagement / Agencements divers
Matériel informatique et audiovisuel

CLIENTS
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX
FOURNISSEURS - Règlt d'avance
AUTRES CREANCES
Factures à établir
Compte d'attente
Subvention de fonctionnement à recevoir
Subventions d'investissement à recevoir
Autres produits à recevoir
PERSONNEL - Avance
Personnel -chq dejeuner
Personnel - INDEM GAN à recevoir
DISPONIBILITES
CREDIT MUTUEL CC
CREDIT MUTUEL LIVRET
CAISSE D'EPARGNE CC
CAISSE D'EPAGNE LIVRET
CAISSE
Virement interne
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF

2019
11 836,87 €

19 732,55 €

24 522,99 €

162 147,51 €

2 583,21 €

220 823,13 €

RAPPEL 2017

-69 072,12 €
29 606,65 €
14 219,76 €
-5 852,32 €

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Apport avec droits de reprise
Ecarts de réévaluation
Report à nouveau
Résultat 2019
Subvention d'équipement
Subvention rapportée au résultat

29 851,00 €
59 378,00 €

BILAN AU 31/12/2019

RAPPEL 2018

6 050,65 €

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provision pour départ en retraite

435,79 €

14 334,00 €
DETTES AUPRES D'ETS DE CREDIT
DETTES
. Commission bancaire à payer

FONDS DEDIES
3 663,43 €

50 788,81 €

274,00 €

55,00 €
115,00 €

850,99 €

47 951,04 €
1 353,00 €
1 388,91 €
5 194,00 €
3 961,00 €

10 040,00 €
2 320,00 €

380,00 €

2 230,49 €

TOTAL PASSIF

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance

AUTRES DETTES
Charges à reverser

DETTES FISCALES
Congés payés - Charges fiscales
Prélèvement à la source
Taxe sur les salaires

ORGANISMES SOCIAUX
Gan - IFC
HUMANIS
GAN
Urssaf
Congés payés - Charges sociales
Modulation RTT - Charges sociales
Autres charges (AKTO)

PERSONNEL
Personnel - Rémunérations dues
Provision pour congés payés
Provision œuvres sociales
Provision modulation RTT
Provision droits CPF

ADHERENTS AVOIRS

19 155,37 €
4 095,25 €

144 311,31 €

26,40 €

125 952,89 €

FOURNISSEURS
. Fournisseurs divers
. Fournisseurs, factures non parvenues

6 387,45 €

8 690,37 €

12 310,63 €

385,01 €

157 990,66 €

4 474,20 €

183 850,87 €

220 823,13 €

50 788,81 €

274,00 €

170,00 €

60 698,94 €

12 360,00 €

23 630,62 €

435,79 €

14 334,00 €

89 229,00 €

-31 098,03 €

183 850,87 €

47 177,28 €

227,40 €

45,40 €

45 274,49 €

10 486,00 €

32 529,51 €

0,00 €

20 400,00 €

89 229,00 €

-61 518,21 €

RAPPEL 2018

144 311,31 €

51 767,67 €

1 088,00 €

691,00 €

23 577,21 €

17 099,00 €

8 686,95 €

29 234,00 €

106 419,00 €

-94 251,52 €

RAPPEL 2017

16/06/2020
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CHARGES
85 405,27 €
7 507,06 €
1 858,95 €
4 139,25 €
21,40 €
18 179,00 €

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL CHARGES
RESULTAT NET POSITIF

Dotations aux prov° pour risques et charges except

DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS

1 919,21 €
521 449,24 €
29 606,65 €

0,00 €

100,00 €
1 819,21 €

1 919,21 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges sur exercices antérieurs
Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion
V.C. éléments d'actif sortis

6 008,05 €

3 967,04 €

RESULTAT COURANT POSITIF

CHARGES FINANCIERES (inclus dans services bancaires)

RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF

14 334,00 €

519 530,03 €

2 179,78 €
457 373,87 €
29 591,68 €

0,00 €

2 179,78 €

2 179,78 €

20 133,67 €

19 385,79 €

20 400,00 €

455 194,09 €

Valorisation bénévolat
Valorisation Services civiques
Produits divers
Valorisation des subventions en nature (locaux hors Ville Belfort)

1 338,18 €

732,89 € TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
505 894,47 € TOTAL PRODUITS
4 677,47 € RESULTAT NET NEGATIF

0,00 € REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Reprises sur provisions pour licenciements
Reprises sur provisions exceptionnelles

Produit des cessions d'éléments d'actif
Autres produits exceptionnels sur operation de gestion

732,89 € PRODUITS EXCEPTIONNELS
732,89 €
Produits sur exercices antérieurs
Rentrées sur créances amorties
Quote part virée au résultat

4 891,36 € RESULTAT COURANT NEGATIF

PRODUITS FINANCIERS

4 179,48 € RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF

505 161,58 € TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

Reprise fonds dédiés (quote part subvt affectées n-1)

il/retraite, autres)

Reprises sur provisions d'exploitation (convt PS 90/salaires dûs 01 à 06 n+1,

54 468,25 € REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

21 245,00 €
3 062,00 €

495,07 €
29 334,00 €

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

Asp/Pôle Emploi/Fonjep/IJ cpam

24 307,00 € AUTRES PRODUITS

127 107,80 €
76 095,84 €
45 282,50 €

Dotations aux provisions pour dépréciation de créances clients douteux
Engagements à réaliser sur subv° attribuée (quote part subvt affectées n+1)

2 690,44 €

23 090,44 €

17 954,92 €
637,00 €

18 591,92 €

134 277,42 €
90 532,91 €
31 664,45 €

Participation partenaires

TRANSFERT DE CHARGES

Etat - DRFIP - Préfecture Territoire Belfort - CVUG/RSA/DCF
Etat - DRFIP - DSCCP FLE
Conseil Départemental du Territoire de Belfort
Conseil Départemental du Territoire de Belfort - RSA / DCF
Ville de Belfort
Ville de Belfort - CVUG/RSA/DCF
Ville de Belfort - Subvention en nature (valorisation locaux dont CFA)
Autres subventions

248 486,14 € TRANSFERT DE CHARGES

6 718,93 €

6 718,93 €

2 667,79 €
544,20 €
154,00 €
4 276,00 €
16 987,81 €
6 459,21 €
4 123,13 €
1 931,06 €

2 291,20 €
24 426,00 €

Participations aux cours et activités
Participations aux cycles de conférences
Conventions diverses
Participations voyages et excursions (hors paiement direct des prestataires)
Adhésions IDEE
Autres produits liés aux activités (écart positif de banque sur 706)

63 860,40 € SUBVENTIONS

79 530,78 €
8 553,00 €
1 268,75 €
2 525,24 €
479,84 €
14 963,25 €

23 301,00 €

5 492,79 €

19 826,79 €

16 904,68 €

16 904,68 €

154 725,74 €
108 115,98 €
21 542,00 €

1 505,77 €

256 474,78 €

850,99 €

284 383,72 €

1 505,77 €

850,99 €

2 771,35 €
1 496,73 €
463,00 €
3 128,00 €
8 117,21 €
6 964,74 €
4 238,75 €
2 053,24 €

2 789,20 €
1 215,61 €
390,00 €
6 300,00 €
14 038,43 €
9 925,37 €
4 582,23 €
2 633,55 €

2 932,82 €
32 070,50 €

64 236,34 €

2 594,31 €
35 984,22 €

80 452,92 €

64 246,50 €
8 760,97 €
554,97 €
2 557,07 €
370,47 €
14 804,86 €

RESULT.2019 RESULT.2018 RESULT.2017
PRODUITS
117 110,93 €
91 294,84 €
107 320,86 € PRODUITS DES ACTIVITES

COMPTE DE RESULTAT
DU 01/01/19 AU 31/12/19

Dotations aux provisions (convt PS 90/salaires dûs 01 à 06 n+1, il/retraite)

Dotations aux amortissements

DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS

Valorisation bénévolat (base smic chargé sur heures réelles effectuées)
Valorisation Services Civiques (base smic chargé sur heures réelles effectuées)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Salaires des permanents (dir, sg, resp programmes, contrôle gestion)
Charges des permanents (dir, sg, resp programmes, contrôle gestion)
Personnel en insertion socio professionnelle (PS 90) (accueil,factotum,entretien)

CHARGES DE PERSONNEL

Taxe sur les salaires (inférieure au seuil exo à cpter de 2014)
Formation professionnelle (Agefos, Cpf, Cif)

IMPOTS ET TAXES

Prestations extérieures (Spv paies,Bjc maintenance info)
Locations (dont valorisation locaux)
Entretien / Maintenance (inclus dans Prestations Extérieures)
Assurances (Maif)
Documentation (LS - Centre Info)
Adhésions / Cotisations
Honoraires / Personnel extérieur (Cac, Projet associatif...)
Promotion / Impression (Imprimeur, Mise en forme catalogue,routage, site internet)
Indemnités-déplacements-missions-réceptions frais formation
Frais de poste et télécommunication
Services bancaires (frais, commissions)

AUTRES CHARGES EXTERNES

Achats d'études et prestations de services (PS90, Voyagistes,Intervenants)
Energie (valorisation locaux)
Petits équipements non ammortis
Fournitures administratives
Petites fournitures et matériel entretien
Fournitures pédagogiques (Ciep,copieur)

ACHAT

I.D.E.E.
25 rue de la 1ère Armée Française
90000 Belfort

39 217,06 €
43 943,16 €

25 517,81 €
551 055,89 €

0,00 €

114,05
670,84

25 517,81 €
20 922,72 €
335,25 €
3 474,95 €

2 041,01

523 497,07 €

20 400,00 €

495,07 €

20 895,07 €

85,75 €

16 904,68 €

16 990,43 €

41 704,91 €

41 704,91 €

11 637,79 €
486 965,55 €

519,00 €
510 571,94 €

0,00 €

519,00 €

1 858,37 €

0,00 €

519,00 €

711,88 €

509 341,06 €

13 003,00 €

23 640,00 €

36 643,00 €

405,00 €

21 245,00 €
3 062,00 €

24 712,00 €

15 065,36 €

15 065,36 €

0,00 €

34 015,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €
19 000,00 €
72 900,00 €
10 000,00 €
90 000,00 €

240 915,00 €

21 559,11 €
19 271,50 €
15 941,00 €
2 150,16 €

133 083,93 €

11 637,79 €
9 779,42 €

747,88

474 579,88 €

29 334,00 €

17 090,00 €

46 424,00 €

17 954,92 €
637,00 €

18 591,92 €

17 365,91 €

17 365,91 €

0,00 €

41 386,57 €
2 400,00 €

72 900,00 €
10 000,00 €
92 500,00 €

950,00 €

17 000,00 €
72 900,00 €
10 000,00 €
90 000,00 €

950,00 €

233 686,57 €

27 561,11 €
7 611,00 €
12 597,50 €

40 747,72 €
20 508,00 €
14 588,00 €

258 560,22 €

110 741,87 €

108 552,72 €

RESULT.2019 RESULT.2018 RESULT.2017
184 396,44 €
158 511,48 €
192 005,70 €

15/09/2020
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