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LEXIQUE 

AI 
Association d’Insertion 

APCV 
Association de Promotion des Chemins Verts 

BIE 
Bureau Intercommunal de l’Emploi 
CACES 

Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins Sécurisés  
CAE 

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
CESU 

Chèque Emploi Service Universel 
CCRV 
Communauté de Communes Retz en Valois 

CDIAE 
Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 

CDD 
Contrat à Durée Déterminée 
CDDI 

Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
CDI 

Contrat à Durée Indéterminée 
CLI 
Commission Locale d’Insertion 

CMU 
Couverture Maladie Universelle 

MDPH 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
CTAL 

Comité Technique d’Animation Locale 
CV 

Curriculum Vitae 
DIRECCTE 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi 
ETTI 

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
FDI 
Fond Départemental pour l’Insertion 

IAE 
Insertion par l’Activité Economique 

Pôle Emploi 
Fusion de l’ANPE et des ASSEDIC 
PLIE 

Plan Local d’Insertion par l’Economie 
RSA 

Revenu de Solidarité Actif 
SIAE 

Structure d’Insertion par l’Activité Economique 
SMIC 
Salaire Minimum de Croissance 

CUI 
Contrat Unique d’Insertion 
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  RAPPORT MORAL  2019 

 

Je tiens à débuter cette Assemblée Générale en rendant un hommage particuliers à un homme qui  

compte dans la vie de notre Association ; je veux nommer ici Dominique COURTIN. Nous l’avons 

élevé l’an passé au rang de membre d’Honneur de notre Association. Il le mérite bien et les services 

rendus auprès des salariés du chantier d’insertion tout au long de ses mandats ont permis un 

fonctionnement harmonieux et efficace. Il a toujours su trouver la formule et les actes permettant à 

l’Homme de devenir plus grand et meilleur. Dominique COURTIN était maire de Vézaponin et en tant 

que délégué à la Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne, cogestionnaire du 

chantier d’insertion durant de longues années. Nous formulons des vœux de rétablissement suite aux 

ennuis de santé qui l’ont frappé ces dernières semaines. 

 
Le second point que je veux souligner ici, est le record absolu du nombre heures réalisées par 

l’association depuis sa création en 1995. Pour fêter les 25 ans d’activité, nous avons enregistré en 

2019, le chiffre jamais atteint de 29.067,25 heures en établissant des records mensuels à tous les mois 

du dernier semestre malgré l’été caniculaire que nous avons connu. C’est 3.491,50 heures de plus 

qu’en 2018. Prenons le temps d’apprécier ce résultat même si j’ai déjà évoqué que l’objectif de 

l’association n’est pas de battre ce genre de record. 

Nous expliquons ces bons résultats par la conjonction de plusieurs facteurs : le travail réalisé par notre 

chargée de développement qui tout au long de l’année fait connaitre notre association sur tout le 

territoire auprès des particuliers, des entreprises artisanales, des exploitations agricoles et des 

collectivités, mais également auprès des demandeurs d’emploi ; je salue ici également le travail 

quotidien des autres permanentes qui œuvrent sans relâche et avec professionnalisme pour que chacun 

d’entre eux trouve la bonne solution aux questions et difficultés qu’ils rencontrent.  

Nous observons, dans le détail des chiffres de l’activité, une augmentation sensible des heures réalisées 

au sein des entreprises artisanales, qu’elles soient du bâtiment ou agricoles. Nous formulons des 

souhaits pour que saute le verrou de 480h/an imposé aux salariés mis à disposition en secteur 

marchand (entreprises). Enfin, le nombre d’heures réalisées au sein des collectivités a plus que doublé 

en 2019 par rapport à 2018, même si nous sommes convaincus qu’il reste beaucoup de potentiel à 

conquérir.  

L’activité chez les particuliers reste une dominante importante puisque représentant 60%. 

Une nouvelle réforme est venue perturber l’année 2019 : la réforme de la formation professionnelle. 

Ne niant pas le besoin de changer pour corriger des dysfonctionnements, il n’en demeure pas moins 

que je vois poindre toute réforme avec inquiétude : la situation après étant rarement meilleure après 

qu’avant.  
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Les OPCA, organismes collecteurs des fonds de formation, si importants dans le secteur privé, sont 

devenus des OPCO. Nous avons été dans l’incertitude, pendant de très longs mois, pour définir 

l’OPCO auquel nous devions être  rattachés. Nous avons fini par choisir de conserver l’OPCO qui 

nous a rendu tant de bons services dans le passé, OPCALIA, qui entre temps a changé de nom pour 

s’appeler AKTO. 

2019 a été aussi l’année où les AI ont pris une place plus importante dans le dispositif de l’IAE, au 

niveau national et régional ; au niveau national, nous avons observé une restructuration de notre Union 

nationale – l’UNAI – qui se positionne aujourd’hui comme une tête de réseau reconnue des instances 

nationales et qui pèse dans les décisions au plus haut niveau de l’Etat. 

Au niveau régional, l’organisation est plus fragile. Sans délégué régional, notre URAI Hauts de France 

a beaucoup de difficulté à s’imposer comme relais auprès des instances de la région. Mais, avec trop 

peu d’adhérents, elle ne représente pas assez d’associations locales pour s’engager avec force et 

sérénité dans l’action de représentation. Notre mission, au niveau local, est bien de défendre avec 

conviction tous les échelons de nos instances au risque de voir d’autres réseaux prendre la place qui 

nous revient. 

Cependant, nous ne restons pas isolés du monde de l’IAE. L’Inter Réseau de l’IAE Hauts de France, 

qui a rassemblé le GRIEP en Picardie et un réseau identique en Nord Pas de Calais, a été créé et assure 

aujourd’hui toutes les missions que l’on peut en attendre. Nous sommes accompagnés efficacement sur 

plusieurs actions par des chargés de missions de l’IRIAE : Mise en place du CSE – Chantier du 

Château de Villers-Cotterêts, etc… 

2019 a également vu un rapprochement de plusieurs AI du territoire : AID Services de Soissons – Les 

Petits Boulots de Villers-Cotterêts – Le Point du Jour de Coucy le Château. Nous avons programmé 

des rencontres trimestrielles de ces 4 AI pour partager nos expériences, échanger sur des activités et 

engager des projets communs. C’est à partir de ces échanges que nous avons souscrit un contrat 

d’émission à la radio locale N’Radio pour diffuser toute l’année 2019 un grand nombre de messages 

pour gagner de nouveaux clients. Une subvention FDI nous a permis cette réalisation. Force est de 

reconnaitre que nous attendions de meilleurs résultats. C’est aussi à 3 AI – AID – Les Petits Boulots et 

Emplois et Services, que nous avons répondu à l’appel du Conseil Départemental de l’Aisne pour 

l’entretien des bases de vie du chantier du château de Villers Cotterêts. 

L’URAI et le COORACE ont été missionnés pour conduire des échanges entre les 13 AI de l’Aisne 

menant à l’élaboration d’une charte de bonne conduite. Les profondes modifications des différentes 

réformes, et entre autres, la loi Notre, ont conduit à revoir les territoires d’intervention de chaque AI du 

département. Cette observation devant permettre de limiter les litiges éventuels entre AI sur des parties 

de territoires communs. Reconnaissons ici que ces litiges sont exceptionnels et n’ont jamais fait l’objet 

d’une procédure quelconque.  

2019 a aussi été l’année du renouvellement des délégués du personnel. Rappelons que nous avions 

deux délégués, un titulaire et un suppléant. Une nouvelle instance, rassemblant toutes celles existantes 

auparavant a été créée : le CSE – Comité Social et Economique. En tant que Président et employeur, je 

me réjouis d’avoir un interlocuteur représentant des salariés, permanents et en insertion. Je peux 

exprimer un regret, c’est la très grande faiblesse – pour ne pas dire l’inexistence – de la participation et 

représentation des salariés en insertion à cette consultation. Une enquête pilotée par l’IRIAE et deux 

cabinets spécialisés ont démontré que ces salariés ne se sentent pas appartenir à une ’’entreprise 

collective’’ et donc ne se sentent pas concernés par cette élection. 

Heureusement, la réforme de cette instance a prévu la nomination d’un ’’représentant de proximité’’ 

qui pourra participer aux travaux du CSE. Nous avons prévu la nomination d’un représentant des 

salariés en insertion qui pourra enrichir les échanges de cette instance qui se réuni chaque mois selon 

un calendrier établi. 

Le chantier d’insertion a été repris en gestion directe par la CCRV au 1
er

 mai 2019. C’est la fin d’une 

belle histoire pour EMPLOIS et SERVICES. Je formule des souhaits pour que les efforts consentis, les 

valeurs engagées et les résultats obtenus trouvent leur continuité dans l’avenir. 

Je vous remercie. 

François-Xavier DEAL, Président 
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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION ET DE L'EQUIPE 

 

 

 Présentation de la structure 

 
L’Association Emplois et Services 

Adresse : 30 rue d’Hygnières 

02290 AMBLENY 

 

 : 03.23.74.06.99 

Site internet : www.emplois-et-services-vic-coucy.com 

 

 "Emplois et Services" est une Association  loi 1901 à but non lucratif, qui a été créée le 05 Avril 1995, 

par un groupe de personnes du canton profondément interpellé par le problème du chômage. 

 

Il leur semblait nécessaire de permettre à l'ensemble des personnes ayant perdu leur emploi ou n'en 

n'ayant pas encore trouvé, d'acquérir une expérience de travail, même si celle-ci n'est pas celle dont ils 

peuvent prétendre.  

 

Elle est agréée en tant qu’Association Intermédiaire depuis novembre 1995 pour le canton de Vic sur 

Aisne et depuis mai 1998 pour le canton de Coucy le Château. Depuis le nouveau découpage territorial 

de l’Aisne entré en vigueur en Mars 2015, le canton de Coucy le château disparait. L’ensemble des 

communes est regroupé avec le canton voisin de Vic sur Aisne sauf Pierremande, rejoignant celui de 

Chauny. 

 

Les personnes se présentent à nous de manière spontanée ou en réponse aux offres que nous avons fait 

diffuser par Pôle Emploi quand  nous avons des besoins précis. Certaines nous sont aussi adressées par 

un prescripteur. 
 

Nous accueillons les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Actif, les bénéficiaires de l’Allocation de 

Solidarité Spécifique, les personnes ayant une  reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

(RQTH) attribuée par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), les personnes 

prises en charge au titre de l’aide sociale et les jeunes en grande difficulté ou n’ayant encore jamais 

travaillé. 

 

L'emploi ou le service de proximité en milieu rural doit permettre à ces demandeurs d'emploi de 

trouver des petits boulots, de courtes durées tout en développant leurs compétences. 

 

Dans le même temps, il apparaissait intéressant de développer la notion de service auprès d'une 

population dont la principale caractéristique est la ruralité. L'association permet la mise en relation 

entre ces deux populations en faisant le lien entre un besoin et une main d'œuvre de proximité. 

 

Elle bénéficie également d'un agrément simple pour les services à la personne, ce qui permet aux 

particuliers de bénéficier de réduction d'impôt. 

  

 Porteurs également d’un chantier d’insertion pour l’aménagement et l’entretien des chemins de 

randonnées depuis juin 2004, nous travaillons en partenariat avec la Communauté de Communes Retz 

en Valois. 

 

Située dans le département de l'Aisne et la région de Nord-Pas-de-Calais- Picardie, L’Association 

Emplois et Services est située dans le village d’Ambleny entre Vic sur Aisne et Soissons. 

 

 

http://www.annuaire-mairie.fr/departement-aisne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-picardie.html


- 5 - 

Les moyens humains 
 

Le Conseil d’Administration 
 
Le Bureau : 

                                                    
     Président : François-Xavier DEAL   Vice-Présidente : Brigitte HENON 

 

                                           
           Trésorier :              Trésorière adjointe              Secrétaire          Secrétaire adjoint    

Thibault WALCKENAER          Anne-Marie JEAN              Laurence DESPIERRES                    Poste à pourvoir 

 

Les Membres : 
 

 

                                                                           
           Anne LECONTE                             Guylaine FLAMANT                  Isabelle LANGLAIS 

 

 

                                                                    
Dominique COURTIN         Christian DESCAMPS               Jean DUPREZ                   Roger DUFOUR 

  Membre d’Honneur 

 

                                                                 
Jean-Luc MORAUX           Louis PERDOMO           Jean-François PHILIPON    Alain SAUTILLET 
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Le Personnel 
 

L’association intermédiaire 

 

Isabelle GUIET 

Coordinatrice-Conseillère en Insertion Professionnelle 
Rentrée en décembre 2001 en contrat Emploi Solidarité d’une durée de 6 mois, a  

pu bénéficier ensuite d’un contrat  Emploi Consolidé renouvelable pendant 3 ans. 

Son poste a été ensuite pérennisé en 2006. 

En 2010,  l’intitulé du poste a été modifié en  « Accompagnatrice Technique et 

Professionnelle » puis suite à une VAE réussie grâce à une action de formation 

« Professionnalisation des acteurs de l’IAE » du territoire organisé par l’AFPA et 

financée par la DIRECCTE sur 2010/2012,  l’intitulé du  poste est  devenu 

Conseillère en Insertion Professionnelle au 1
er
 janvier 2013. Depuis le 1

er
 avril 2016 

elle occupe la fonction de Coordinatrice. 

 

Description de ses fonctions : 

-Elaboration du Dialogue de Gestion  

-Montage des dossiers de demande de FDI      

-Statistiques annuelles et mensuelles       
-Déclarations Extranet IAE mensuelles          

-Accueil physique ou téléphonique du public  

-Veille informationnelle       

-Echanges avec les partenaires 

-Prise en charge et suivi des dossiers de formation   

-Déclaration accidents du travail et arrêt maladie 

-Attestations Pôle emploi, certificats de travail et solde de tout compte 

-Attestation fiscale SAP 

   
La Mise à disposition (MAD) : 

-Prise de commande avec identification des attentes du client. 

-Explication fonctionnement et tarification de la structure. 

-recherche dans notre fichier demandeur d’emploi (DE) de la ou des personnes ayant les compétences 

demandées, appels pour disponibilités. 

-Mobilisation du réseau en cas de manque de main d’œuvre. 

-Mise en place de procédure de recrutement (dépôts d'offres à pôle emploi) 

-Création des fiches clients et des contrats de travail. 

-Suivi des MAD physique avec gestion des problématiques diverses. 

 

Tâches administratives 

-Tenue et édition du Livre du Personnel 

-Envoi invitation Conseil d’administration ou Assemblée Générale. 

-Envoi compte rendu CA ou AG  

-Création, mise en page du Rapport d’activités annuel. 

-Divers travaux de secrétariat. 

 
Le Donneur d’Ordre 

-Mise à jour des fiches DO. 

-Création, édition et mise sous pli de la facturation. 

-Saisie des règlements et remises de chèques 

 

Le Demandeur d’Emploi 

-Renouvellement et contrôle tous les mois des OT. 

-Saisie des heures de MAD. 

-Edition des fiches de paies avec mise sous plis et envoi. 

-Réalisation des chèques de paie ou des virements. 

-Accompagnement administratif pour certain DE 
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Prévention des risques  

-Tenue du Document Unique pour la  Prévention des risques liés à un type d’emploi de l’Association. 

-Accompagnement du DE à la 1ere MAD chez le client (DO) avec explication du contrat de travail, rappel et 

vérification des mesures de sécurité, produits et matériels utilisés et évaluation du temps de travail. 

 

Lien avec ASP Chantier d’Insertion 

-Gestion des demandes en tout genre des agents ou des encadrants. 

-Contrôle, édition et virement des paies du chantier en partenariat avec DESPIERRES Laurence. 

-Tenue du cahier des Accidents du travail. 

-Veille informative et édition des mails.  

 

 

Agent de Développement 

Laurine PAQUERIAUD 

 
Recrutée en CDD le 10 septembre 2012 en contrat de professionnalisation  elle a 

obtenu son BTS Services et Prestations des secteurs sanitaire et social. 

L’association ne pouvant pérenniser son poste, Laurine nous a quittés en septembre 

2014 pour un CDI à mi-temps. Depuis le 28 décembre 2015, nous avons à nouveau 

engagé Laurine, en CDD d’1 an en tant qu’agent de développement, 20h par 

semaine et à compter du 29 décembre 2016 transformé celui-ci en CDI passé à 35h. 

Depuis décembre 2019 et après une formation « assistante de comptabilité option 

paie » Laurine assiste Mme LEROY, en comptabilité pour préparer la reprise de ce 

poste en 2020. 

 

Descriptions de ses fonctions : 
Mutuelle: 

-Suivi et mise à jour annuelle de l’accusé réception de la notification de la décision unilatérale  

-Tenu à jour dans GTA et tableau mutuelle 

-Demander et récupérer les éléments de dispenses ou d’adhésion des DE MAD au fur et à mesure 

-Suivre les dates de fin des mutuelles pour récupérer les nouveaux éléments 

-Si adhésion : remplir et récupérer les éléments demandés dans le bulletin d’adhésion 

-Si problème mettre en évidence et étudier une solution. 

 

Communication:  

-Mise à jour site internet  

-Création et envoi des Vœux 

-Création de la Newsletter mensuelle et envoi 

-Création des plaquettes publicitaire 

-Création est mise à jour du compte Facebook 

-Création d’articles pour les bulletins municipaux 

 

Développement: 

-Réfléchir et proposer un projet de développement 

-Cibler une commune, répertorier et faire distribuer par un DE notre plaquette 

-Tenue des tableaux et plannings de distribution par commune 

-Distribution de flyers dans les commerces du canton 

 

Visite médicale: 

-Prise de rendez-vous, suivi et saisie des visites médicales à la SISAT. 

-Envoie des convocations 

-Déclaration des effectifs et des risques professionnels sur le portail adhérents 

 

Tâches administratives: 

-Gestion des Congés payés des permanentes 

-Mise à jour des documents internes 

-Divers travaux de secrétariat 
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En polyvalence  

   

-Prise de commande avec identification des attentes du client. 

-Explication fonctionnement et tarification de la structure. 

-Recherche dans notre fichier demandeur d’emploi (DE) de la ou des personnes ayant les compétences 

demandées, appels pour disponibilités. 

-Mobilisation du réseau en cas de manque de main d’œuvre. 

-Création des fiches clients et des contrats de travail 

-Saisie des heures de MAD et renouvellement des contrats de travail 

-Création et envoi des Déclarations préalables à l’embauche par Internet et contrôle du retour DPAE 

-Facturation clients 

-Paies, virements, chèques, acomptes, saisie sur salaire 

-Déclaration et suivis des arrêts maladies 

-Déclaration NOVA  

-Attestation pôle emploi 

-Saisie des règlements et remises de chèques 

-Accueil physique ou téléphonique du public 

 
                       Conseillère en Insertion Professionnelle 

               Jasmine PEQUERY 
Recrutée au 15 décembre 2015 en CUI-CAE jusqu’au 14 décembre 2017 en tant 

qu’agent d’accompagnement Socio-Professionnelle. Est entrée en formation pro et a 

obtenu son titre de Conseillère en Insertion Professionnelle en mai  2017. En CDI depuis 

le 15 décembre 2017. 

 
Description de ses fonctions : 
Accompagnement: 

- Entretien d’inscription et diagnostic de la situation socio-professionnelle 

- L’accompagnement des bénéficiaires dans leurs démarches 

- Mise en place d’un parcours d’insertion vers l’emploi 

- Réalisation de bilans et entretiens réguliers sur l’évolution des DE 

- Formalisation des étapes du parcours 

- Saisie des informations collectées dans logiciel GTA 

- Et/ou contractualisation sur dossier papier 

- Orientation vers les partenaires si nécessaire 

- Présentation des TRE, aide à la recherche d’emploi  

- Evaluation des compétences professionnelles  

- Réalisation de bilans, formalisation des acquis et préparation de la suite du parcours 

- Demande des pré-agréments et agréments dans le cadre des MAD IAE 

- Identification des besoins en formation à partir des entretiens, courriers de suivi, etc. 

- Recherche d’informations utiles aux demandeurs d’emploi 

- Réalisation de CV 

 

Tâches administratives: 

-Veille informationnelle 

-Création et envoi des Déclarations préalables à l’embauche par Internet et contrôle du retour DPAE 

-Traitements du courrier 

-Création et mise à jour des dossiers d’inscription papier et autres documents en lien avec une inscription 

-Mise sous pli de la facturation et des paies 

-Réalisation, envoi et traitement de l’enquête de satisfaction 

-Mise en place de procédure de recrutement (dépôt d’offres à pôle emploi) 

-Création et tenue du tableau des heures 

 
En polyvalence    
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-Accueil physique ou téléphonique des bénéficiaires et du public 

-Présentation de la structure et renseignements 

-Orientation ou réorientation vers les partenaires si besoin  

-Prise de commande avec identification des attentes du client. 

-Explication fonctionnement et tarification de la structure. 

-recherche dans notre fichier demandeur d’emploi (DE) de la ou des personnes ayant les compétences 

demandées, appels pour disponibilités. 

-Mobilisation du réseau en cas de manque de main d’œuvre. 

-Création des fiches clients et des contrats de travail. 

-Saisie des heures MAD et renouvellement des contrats de travail 

-Facturation clients 

-Déclaration et suivis des arrêts maladies 

-Déclaration NOVA  

-Attestation pôle emploi 

-Préparation des chèques de paies 

-Déclarations Extranet IAE mensuelles 

 

 

Comptable 

Catherine LEROY 

 
Embauchée  en CDI depuis le 12 juillet 2017 au poste de comptable. Elle intervient les 

mardis et mercredis. 

 
Description de ses fonctions : 

-Comptabilité de l’Association 

-Tenue des comptes 

-Règlement des fournisseurs 

-Rapprochements bancaires 

-Suivi de la trésorerie 

-Justification des comptes à la clôture de l’exercice 

-Elaboration des comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe légale 

-Préparation du dossier de contrôle pour le commissaire aux comptes 

-Etablissement des déclarations sociales et fiscales 

-Clôture des paies 

-Relances clients et suivi des dossiers contentieux 

-Taxe sur les salaires 

-Saisie des chèques 

-Contrôle du relevé des heures mensuel 

-Suivi tableau des charges sociale mensuel 

-Gestion des dossiers de prévoyance (suivi remboursements CPAM, dossier AG2R …) 

 

En polyvalence : 

-Dépôt remise CESU 

-Accueil physique et téléphonique du public 
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PRESENTATION DES PARTENAIRES 

 
 Notre objectif ne peut se réaliser sans une collaboration avec d'autres structures : 

 
BUREAU INTERCOMMUNAL DE L’EMPLOI. 

Il dépend de la Communauté de Communes Retz en Valois. Il assure le suivi et l’orientation des 

personnes inscrites dans les deux structures (AI et ACI et habitant sur le territoire de la CCRV). 

              

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RETZ EN VALOIS 

 Gestion journalière des personnes du chantier d’insertion et suivi des anciens     bénéficiaires 

et finance le chantier d’insertion. 

 

 

             L’ETAT : DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi  

 nous accorde les agréments et les subventions pour l’accompagnement                

socioprofessionnel. 

   

     CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AISNE 
                    Nous accompagne et nous assiste sur les marchés avec clauses d’insertion. 

 
  MISSION LOCALE DE SOISSONS 

  Orientation et accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans. 

 POLE EMPLOI : En contacts réguliers avec le référent lors des mises à disposition en entreprises, 

Pôle Emploi délivre, à chaque demandeur d'emploi un agrément. Cet agrément est valable 24 mois 

et limite la durée de mise à disposition à 240 heures annuelles. Organisation de réunions 

d’informations sur l’I.A.E pour les demandeurs d’emploi.  
 

HUMANDO 

Passage des contrats en entreprise vers l’ETTI (Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion) 

quand le demandeur d'emploi mis à disposition a atteint la limite des 240  heures annuelles.           

Orientation des demandeurs d'emploi de l'AI vers l'ETTI et de l'ETTI vers l'AI. 

 
UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES HAUTS DE FRANCE 

     
 

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES 

Représentent les AI dans les instances Régionales et Nationales 

 

 

   MAISON FAMILIALE ET RURALE DU VAL DE RETZ 

 
 

 

ASSOCIATION PROMOTION DES CHEMINS VERTS 

 
 

 L’EUROPE 
Aide du Fond Social Européen pour l’accompagnement Socioprofessionnel de                    

l’Association Emplois et Services 

 

                   

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://coodgle.files.wordpress.com/2009/03/pole-emploi.jpg&imgrefurl=http://coodgle.wordpress.com/2009/03/17/re-belote-a-500-000/&usg=__RlcvSsztvDDUpC3aIa_M3OkxnzA=&h=291&w=456&sz=12&hl=fr&start=5&itbs=1&tbnid=VDfBbjabClmomM:&tbnh=82&tbnw=128&prev=/images?q=pole+emploi&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1
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RAPPORT D'ACTIVITES 

 Accueil des demandeurs d’emploi  
 
1 – LE RECRUTEMENT 

 
 Tous les demandeurs d'emploi éligibles IAE peuvent s'inscrire. Les candidatures sont soit 

spontanées, soit envoyées par les collectivités locales ou les partenaires (mission locale, Pôle Emploi, 

PLIE, …) 

 

Toutes les personnes sont reçues en entretien individuel, dans nos locaux. 

 

 Lors de cet entretien sont abordés le niveau de formation, l'expérience, les compétences 

professionnelles, les freins à l’emploi afin d'attribuer au mieux les missions répondant à leurs 

possibilités. Nous utilisons des documents  performants pour réaliser cette inscription. 

  

 En 2019, 48 personnes nouvellement inscrites ont été reçues, 33 sur le canton de Vic sur Aisne, 

et 15 autres cantons. 

 
2 – LIEU D'ACCUEIL 

 
 Pour le canton de Vic sur Aisne, il a lieu dans nos locaux 30 rue d’Hygnières à Ambleny . 

 

3 – SUIVI ET ORIENTATION 

 
  Le suivi des demandeurs d'emploi inscrits est effectué tout au long de l’année lors des 

entretiens de suivi et accompagnement, de  leur passage au bureau, par téléphone ou par courrier. 

 

Cette année, 124 personnes ont bénéficié d'un accompagnement (aide à la recherche d'emploi, 

suivi, prestation de pôle Emploi, formation, orientation) : 

  
Chaque personne est conseillée et orientée en cas de problèmes, vers la ou les structures 

pouvant l'assister dans son parcours d'insertion.  

 

Pour aider et accompagner dans leur démarche de recherche d’emploi, nous réalisons ou 

mettons à jour le CV et aidons à la rédaction des lettres de motivation sur papier et sur le site de Pôle 

Emploi. 

 

Depuis le 1
er

 juillet 1999, les AI, ETTI, ont obligation de demander un agrément pour chaque 

demandeur d’emploi mis à disposition auprès d’entreprises, d’exploitants agricoles, d’artisans et 

commerçants. 

 

Nous travaillons avec pôle Emploi et les autres structures d’insertion du bassin du Soissonnais 

au sein du C.T.A.L. (Comité Technique d’Animation Locale). Régulièrement les structures d’insertion 

par l’activité économique se réunissent et étudient le devenir de toutes les personnes ayant bénéficié ou 

bénéficiant d’un agrément.  

Les réunions sont organisées par le Pôle Emploi de Soissons pour le canton de Vic sur Aisne. 

Les rencontres se font au sein des structures d’insertion. Y sont invités les partenaires de l’insertion par 

l’activité économique ce qui permet des échanges sur le fonctionnement de chacun et améliore nos 

façons de faire. 
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  Activités de l’Association  
 
1 – MISES A DISPOSITION 

 

 Catégories d'usagers 

 L'Association met à disposition auprès des : 
 

 Particuliers 
 Artisans, commerçants, entreprises ou exploitations agricoles ayant besoin de main 

d'œuvre ponctuelle 
 Associations 
 Collectivités locales  
 
 Descriptif des prestations 

 L'association intervient dans les domaines suivants : 
 
 Prestations agréées « services à la personne » 
  Entretien de la maison et travaux ménagers 
  Garde d'enfants de plus de trois ans à domicile 
  Petits travaux de jardinage 
  Soutien scolaire à domicile 
  Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 
  Soins et promenades d’animaux domestiques, pour les personnes dépendantes. 
 Autres prestations 
  Petit bricolage : lessivage, travaux de peinture, rentrer du bois, … 
  Tri de pommes de terre 
  Binage de betteraves 
  Manutention 
  Manœuvre 
  Aide Maçon 
  Aide Peintre 
  Aide Palefrenier  
  Vendeuse 
  Travaux de secrétariat 
  Chauffeur 

 
 Les missions pouvant porter tort aux artisans ou entreprises sont refusées. 

 

 Résultats de l'année 

 
 En 2019, 124 personnes ont effectué 29.067,25  heures se répartissant ainsi : 
    

    

   

MOIS 2019  

   

JANVIER 1.715,15  

FEVRIER 1.667,25  

MARS 2.003,75  

AVRIL 2.200,75  

MAI 2.095,50  

JUIN 2.454,50  

JUILLET 3.220,25  

AOUT 2.559,00  

SEPTEMBRE 3.251,00  

OCTOBRE 3.327,25  

NOVEMBRE 2.438,00  

DECEMBRE 2.134,25  

TOTAL 29.067,25  
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Commentaires et analyse 

 

29.067.25 heures en 2019 soient 15.97 personnes en équivalent temps plein, nous observons 

une hausse de + 3.178,75.25  heures par rapport à 2018.  

 

 

 
Contrats de travail 

total 2018 1982 

total 2019 2047 

 

 + 65 

 

 

Graphique de l’évolution des heures 
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Evolution des Heures de 1996 à 2019 
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16.386 

5887 

4013 

2213 

576 

REPARTITION DES HEURES EN 2019 

Particuliers

Entreprises

Exploit Agric

Collectivités

Associations

56% 

20% 

14% 

8% 

2% 

REPARTITION DES HEURES EN % en 2019 

Particuliers

Entreprises

Exploit Agric

Collectivités

Associations

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc
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Ce tableau  vous représente la répartition depuis 2013 du nombre de contrats, nombre de Donneurs 

d’ordre, nombre de demandeurs d’emploi (avec l’équivalent temps plein), nombre d’heures en 

entreprises et en collectivités. 

Nous y trouvons aussi le nombre d’heures réalisé chez les particuliers avec le pourcentage en fonction 

des taches demandés. 

 

Nous avons eu 52 nouveaux clients. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

        

Nombre de contrats 1.650 1.787 1.794 1.982 2.047 2.154 2.329 

        

Nombre de Donneurs 
d’Ordre 

216 228 241 257 285 281 287 

        

Nombre de 

Demandeurs d’Emploi 

128 122 119 113 118 122 124 

ETP 12 13 12 14 13 16 16 

        

Heures particuliers 15.679 16.144 14.930 15.918 15.870 16.416 16.085 

Dont Emplois de 
maison 

77% 69% 72% 77% 70% 70% 71% 

        

Dont jardinage 21% 22% 27% 23% 30% 30% 29% 

        

Heures Entreprises 3.637 5.476 3.161 3.477 4.048 6.754 9.321 

        

Heures Collectivités 2.338 1.611 1.640 1.872 787 1.036 2.214 
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REPARTITION HEURES/COMMUNES 
  COMMUNES HEURES TRAVAILLEES DONNEURS D'ORDRE 

CANTON DE VIC SUR AISNE 
  AMBLENY 5180.00 55 

AUTRECHES 674.25 7 

ATTICHY 416.75 2 

BELLEU 3.00 1 

BERNY RIVIERE 1806.50 12 

BLERANCOURDELLE 102.00 1 

BLERANCOURT 692.50 7 

BREIL SUR ROYAN 2.00 1 

CAMELIN 24.00 1 

COEUVRES ET VALSERY 351.75 6 

COUCY LE CHATEAU 13.00 1 

CUISY EN ALMONT 1.50 1 

CUFFIES 252.00 1 

CUTRY 787.50 5 

DOMMIERS 831.00 6 

EPAGNY 210.25 4 

FOLEMBRAY 40.50 1 

FONTENOY 422.50 7 

GUNY 115.25 2 

JAULZY 247.00 2 

LAVERSINE 339.75 3 

LEUILLY SOUS COUCY 4.75 1 

MERCIN ET VAUX 310.75 2 

MISSY AUX BOIS 82.25 1 

MONTIGNY LENGRAIN 1201.00 12 

MORSAIN 219.75 4 

MORTEFONTAINE 337.50 6 

NAMPCEL 416.50 2 

NOUVRON VINGRE 692.75 4 

OSLY COURTIL 637.00 5 

PERNANT 606.75 8 

PIERREMANDE 32.50 1 

PONT ST MARD 513.50 3 

RESSONS LE LONG 2159.50 15 

SACONIN ET BREUIL 389.25 3 

SISSONNE 556.25 1 

SOISSONS 479.75 4 

SOUCY 8.00 1 

SAINT AUBIN 921.00 1 

SAINT BANDRY 1131.00 9 

SAINT CHRISTOPHE A BERRY 355.50 6 

SAINT PAUL AUX BOIS 24.50 1 

SAINT PIERRE AIGLE 1208.75 19 

TROSLY LOIRE 427.50 5 

VASSENS 109.00 2 

VAUXREZIS 26.00 1 

VERNEUIL SOUS COUCY 6.00 1 

VEZAPONIN 1039.75 6 

VIC SUR AISNE 2657.50 37 

TOTAL 29067.25 287 
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NOMBRES D'HEURES TRAVAILLEES PAR LES DEMANDEURS D'EMPLOI/COMMUNES D'HABITATION 

COMMUNES HEURES TRAVAILLEES DE MIS A DISPOSITION 

CANTON DE VIC SUR AISNE 24493.25 99 
AMBLENY 3893.00 12 

AUDIGNICOURT 306.00 1 

AUTRECHES 145.50 3 

BERNY RIVIERE 535.00 3 

BLERANCOURT 951.50 2 

CAMELIN 510.00 1 

COEUVRES ET VALSERY 88.50 2 

CUTRY 84.25 1 

EPAGNY 502.50 5 

FOLEMBRAY 448.75 2 

FONTENOY 1346.75 3 

LAVERSINE 110.00 1 

MONTIGNY LENGRAIN 809.75 5 

MORSAIN 1309.75 4 

NOUVRON VINGRE 1576.50 7 

OSLY COURTIL 14.00 1 

PERNANT 487.50 1 

RESSONS LE LONG 748.50 3 

SELENS 16.50 1 

ST AUBIN 57.00 1 

ST BANDRY 1908.00 6 

ST CHRISTOPHE A BERRY 810.50 6 

ST PAUL AUX BOIS 17.75 1 

ST PIERRE AIGLE 1709.75 5 

TROSLY LOIRE 127.00 2 

VEZAPONIN 910.50 1 

VIC SUR AISNE 5068.50 19 

AUTRES CANTON 4574.00 25 

ACY 28.00 1 

BILLY SUR AISNE 258.75 1 

CHAUNY 427.00 1 

CIRY SALSOGNE 31.50 1 

COURCELLES SUR VESLES 421.50 1 

COURMELLES 385.00 1 

CROUY 443.00 1 

LAFFAUX 6.50 1 

LAON 149.50 3 

NAMPCEL 372.50 1 

PASLY 67.00 1 

SOISSONS 899.00 6 

VAUXBUIN 12.00 1 

VENIZEL 54.00 1 

VILLENEUVE SAINT GERMAIN 592.25 3 

VILLERS COTTERETS 426.50 1 

TOTAL 29067.25 124 

Cette année 29067.25 heures ont été effectuées par 124 demandeurs d'emploi dont 72 femmes 

 et 52 hommes chez 287 donneurs d'ordres. 
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Détail des heures travaillées 2019 - 118 DE (demandeurs d'emploi) 

 

 

 
NOMBRE DE NOMBRE D'HEURES  

DE 1 A 10 H  3 14.50 

DE 11 A 20 H  13 197.75 

DE 21 A 30 H  7 169.25 

DE 31 A 50 H  11 409.75 

SOUS TOTAL  34 791.25 

DE 51 A  100 H  18 1292.25 

DE 101 A 300 H  34 6651.25 

DE 301 A 500 H  22 8488.00 

501 H ET PLUS 16 11844.50 

SOUS TOTAL  90 28276 

      

TOTAL GENERAL  124 29067.25 
 

 

 

 

 

COMMUNES AYANT TRAVAILLÉ AVEC NOUS EN 2019 ET NOMBRE D'HEURES  

NOM ADRESSE VILLE 
HEURES                             

FACTUREES  

MAIRIE D'AMBLENY 11 RUE DE LA TOUR AMBLENY 82.75 

MAIRIE DE PERNANT 11 RUE PIERRE LAYE PERNANT 54.00 

MAIRIE DE SAINT BANDRY 10 RUE DE L EGLISE ST BANDRY 3.00 

MAIRIE DE CUTRY MAIRIE CUTRY 367.50 

MAIRIE DE MORTEFONTAINE 7 RUE DES TEMPLIERS MORTEFONTAINE 87.50 

MAIRIE DE OSLY COURTIL 2 RUE SAINT MARTIN OSLY COURTIL 408.50 

MAIRIE DE VEZAPONIN 1 PLACE DE LA MAIRIE VEZAPONIN 179.50 

MAIRIE DE SAINT AUBIN 3 PLACE DE LA MAIRIE ST AUBIN 921.00 

MAIRIE DE NOUVRON VINGRE 3 RUE VAUTIERS NOUVRON VINGRE 7.00 

MAIRIE DE VASSENS 15 RUE PRINCIPALE VASSENS 55.00 

MAIRIE DE LEUILLY SOUS COUCY 1 ¨LACE DU CHATEAU LEUILLY SOUS COUCY 4.75 

MAIRIE DE SOUCY PLACE DE LA MAIRIE SOUCY 8.00 

    

  
Total des heures 2019 2178.50  
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 Le Service à la personne 

 Source :http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3971-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-150-10-

20170920 du 20/09/2017 
 

Les activités de services à la personne 

 Entretien de la maison, 

 Petit travaux de jardinage, 

 Travaux de petit bricolage, 

 Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile, 

 Soutien scolaire ou cours à domicile, 

 Préparation de repas à domicile (y compris temps passé aux courses), 

 Livraison de repas à domicile, 

 Livraison de courses à domicile, 

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, 

 Soins et promenades d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes, 

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, 

 Assistance administrative à domicile, 

 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements, 

 Accompagnement des personnes qui présentent une invalidité temporaire en dehors de leur domicile, 

 Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion 

des soins relevant d'actes médicaux. 

 

Services à la personne : quels avantages fiscaux pour les particuliers ? 
 

 Dans le cadre du prélèvement à la source, le crédit d'impôt «emploi à domicile » fait partie du mécanisme 

dit de « l'avance de réduction et crédit d'impôt ». Ainsi, le crédit qui vous sera accordée à l'été 2020 pour les 

dépenses payées en 2019 donnera lieu au versement d'un acompte de 60 % du montant de ce crédit d'impôt 

en janvier 2021. Lors de la liquidation de l'impôt sur les revenus de 2020 en 2021, l'avance versée viendra en 

diminution du crédit que vous pourrez éventuellement avoir sur la base des dépenses engagées en 2020 (sur 

2020 vous aurez donc bien perçu 100 % du crédit d'impôt auquel vous avez droit : 60 % en janvier, et le 

reliquat à l'été). 

 

Le crédit d'impôt est accordé aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui supportent des 

dépenses au titre de l'emploi direct d'un salarié, du recours à une association, une entreprise ou un organisme 

déclaré ou du recours à un organisme à but non lucratif habilité ayant pour objet l'aide à domicile, pour les 

services à la personne rendus à leur résidence située en France ou, sous certaines conditions, à celle de leurs 

ascendants dans la limite de 12 000 € par an. 
  

Ce plafond est applicable pour toutes les activités de services à la personne, sauf pour : 

 Le petit jardinage à domicile : plafond limité à 5 000 €, 

 L'assistance informatique et internet : plafond limité à 3 000 €, 

 Le petit bricolage : plafond limité à 500 € (une intervention ne peut dépasser 2 heures). 

 
 

http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/entretien-la-maison-et-travaux-menagers
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/petits-travaux-jardinage
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/travaux-petit-bricolage
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/garde-d-enfants-a-domicile-plus-3-ans
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/soutien-scolaire-ou-cours-a-domicile
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/preparation-repas-a-domicile
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/livraison-repas-a-domicile
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/livraison-courses-a-domicile
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/collecte-et-livraison-a-domicile-linge-repasse
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/soins-et-promenades-d-animaux-compagnie-pour-personnes-dependantes
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/maintenance-entretien-et-vigilance-temporaires-a-domicile-la-residence
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/assistance-administrative-a-domicile
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/accompagnement-des-enfants-plus-3-ans-dans-leurs-deplacements
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/accompagnement-des-personnes-qui-presentent-invalidite-temporaire-dans-leurs
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/assistance-aux-personnes-qui-ont-besoin-temporairement-d-aide-personnelle-a
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/assistance-aux-personnes-qui-ont-besoin-temporairement-d-aide-personnelle-a
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Pour l’année 2019, en service à la personne nous avons effectué : 

Taches Nombre d’heures 

Employée de ménage 11 457 .25 h 

Jardinier 4 574.00h 

2-INSERTION  

Pour l’année 2019 nous totalisons 11 sorties totales  dont 9 sorties dynamiques 
1
 et 2 sorties 

neutralisées, comptabilisées par la DIRECCTE (sont comptabilisés les sorties de nos demandeurs 

d’emploi ayant effectué plus de 150 heures sur l’année,  les 2 sorties neutralisées, sont des sorties sans 

nouvelles ou au chômage). Par rapport à 2018 nous avons  amélioré nos sorties dynamiques puisque 

l’an dernier nous en avions 6. 

Ces  9 sorties s’articulent comme suit : 

 

EMPLOI DURABLE : 3  

1- Un CDD de 7 mois d’agent d’entretien des locaux au camping de Berny Riviere 

2- Un CDD de 7 mois ouvrière en maraîchage aux jardins de Pontarcher Fontenoy 

3- Un CDI service cantine pour la commune d’Amblenyploi (CDI) 

EMPLOI DE TRANSITION : 2 

4- Un CDD de + de 6 mois d’ouvrier paysagiste pour JF compagny à Fleury  

5- Un CDD d’Aide à domicile de 3 mois pour ADMR de Villers Cotterets 

SORTIES POSITIVES : 4 

6- Une prise de droits à la retraite 

7- Une prise de droits à la retraite  

8- Une prise de droits à la retraite  

9- Une prise de droits à la retraite 

2 SORTIES NEUTRALISEES  :  

10- Une sortie au chômage 

11- Une sortie au chômage et changement de région   

 

En dehors des critères de la DIRECCTE, nous enregistrons malgré tout pour l’année 2019, 9 sorties 

dynamiques non comptabilisées, dont le détail est : 

 

EMPLOI DURABLE : 3 

1- Un CDD de 7 mois employée de ménage à ADHAP à Laon 

2- Un CDI Convoyeur de véhicules pour ste Trace Auto à Reims 

3- Un CDI à Villeneuve St Germain  

 EMPLOI DE TRANSITION : 2  

4- ACI Bois de deux mains à Soissons  

5- Intérim Cariste  pour Volkswagen à Villers Cotterets  

SORTIES POSTITIVES : 4  

6- Obtention d’un CCP en couverture (GRETA Sud Aisne) 

7- Entrée en formation ADVF (AFPA de Laon)  

                                                 

 
1 

- Les sorties dynamiques sont obtenues en totalisant les sorties en emploi durable (CDI/CDD de 6 mois et plus/ création ou 
reprise d’entreprise) les sorties en emploi de transition (CDD de mois de 6 mois) et les sorties positives (entrée en 
formation/prise des droits à la retraite). 
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8- Formation conducteur pelleteuse (Greta Ferté Milon) 

9- Reprise scolarité CAP Petite Enfance (Lycée St Vincent de Paul)                                                                                                    

Ainsi que 10 sorties sans nouvelles ou au chômage. 

 

Soit pour l’année 2019, tout confondu un total de 34 sorties, dont 18 sorties dynamiques :  
 
  Sorties 

comptabilisées par 
la DIRECCTE 

Sorties non 
comptabilisées par 

la DIRECCTE 

EMPLOI DURABLE  3 3 
EMPLOI TRANSITON 2 2 

SORTIES POSIVES  4 4 

TOTAL SORTIES 
DYNAMIQUES  

9 9 

AUTRES SORTIES  2 14 
TOTAL  20 32 
TOTAL GENERAL  34 

3 – 

VISITES MEDICALES 

 

Toutes les personnes à qui nous confions une mission doivent être déclarées aptes au travail.  

Suite au décret du 30 janvier 2011, la mise en place de la  Médecine du travail est  rendue obligatoire  

avec mise en application au 1er juillet 2012.  

Nous demandons aux demandeurs d’emploi ayant un autre employeur de nous fournir leur certificat 

d’aptitude passées avec celui-ci. 

Il n'est pas toujours aisé de faire comprendre à certaines personnes l'importance de la visite médicale. 

Nous insistons sur la mise à jour des vaccins principalement le tétanos car certaines de nos activités 

comportent des risques importants. 

 

4 – ACTIONS DE COMMUNICATION 

            Newsletter : 
 

L’association adresse par mail une newsletter par mois. Vous la trouvez aussi sur le site internet et sur notre 

compte Facebook 
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Photo de notre compte FACEBOOK 
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Offres d’emploi : 

 

En 2017, suite à notre difficulté de recrutement, notre agent de développement a créé un flyer destinés aux 

demandeurs d’emploi. 

 

 

 

  

 

 

 
Ce flyer a été distribué dans différentes communes du canton de Vic sur Aisne. 
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 Site Internet :  
 
L’association vous invite à visiter sur internet notre site mis en ligne à l’adresse suivante :    

http://www.emplois-et-services-vic-coucy.com/ 

 

Vous arrivez sur la page d’accueil qui change régulièrement en fonction de notre actualité 

 
 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à naviguez dans les différents onglets, pleins d’informations vous y attendent. 

 

 

 

 

 

http://www.emplois-et-services-vic-coucy.com/
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 article bulletin municipal : 

 

 
Cette article est envoyé au maire afin d’être publié dans leur bulletin municipal. 

Ceux qui n’ont pas de bulletin, nous demande un document publicitaire afin de le déposer dans les boites 

aux lettres de la commune. 
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 Plaquettes et affiches : 
 

 L’Association vous présente sa plaquette : 
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Ces plaquettes sont mises à la disposition du public dans différents lieux : les mairies, les bureaux de 

poste, les commerçants, les lieux d’accueil.  

 

 La Presse 

 

Nous invitons la presse à venir dans la structure lors de diverses manifestations : assemblée générale, actions 

de formation. Les articles paraissant dans les journaux nous  sont très utiles pour faire connaître 

l’Association auprès d’éventuels donneurs d’ordre et  demandeurs d’emploi en recherche de travail. 

 

5 – ACTIONS DE FORMATION 

 

 Lors des entretiens individuels, il est déterminé le projet professionnel mais, en raison de la réforme 

de la formation professionnelle nous n’avons plus trop les moyens de porter un parcours de 

formation donc nous orientons la majorité de nos DE vers leur conseiller Pôle Emploi. 
 

 

 Formation pour les permanents : 
 

 

Date de la 

formation 

Nombre 

d’heures 

Intitulé de la 

formation 

Nom et titre du 

permanent 

Le 28 mai 

2019 

7h Accord collectif 

d’entreprise 

GUIET Isabelle 

 

 

Date de la 

formation 

Nombre 

d’heures 

Intitulé de la 

formation 

Nom et titre du 

permanent 

De 24/09/2018 

au 29/05/2019 

392h ASCA Paie NEURREUIL 

Laurine 

 

Nous félicitons Melle NEURREUIL d’avoir réussi 3 des 5 modules de cette formation très complète.  
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6 –   ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION : 

 
 
Le Conseil d’Administration de l’Association s’est réuni à 3 reprises durant l’année 

2019. 
Le 1er avril – le 9 septembre et le 18 novembre 2019. 

 
L’assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée le 3 juin 2019 à MONTIGNY-LENGRAIN 

 
A chaque séance du CA, nous portons une attention particulière au tableau de bord de 

l’activité en observant le nombre d’heures effectuées depuis le début de l’année en le 

comparant à l’année N – 1. 
 

A l’occasion de ces différentes séances, nous avons abordés les points suivants : 
 

Plusieurs points essentiels ont pris une place importante dans l’attention des 
administrateurs au cours de cette année 2019 : 

- Fin de la gestion du chantier d’insertion ; 
- La réforme de la formation et le choix de notre OPCO ; 

- La révision de notre contrat de prévoyance ; 
- Vote pour les postes du bureau ; 

- Les préparatifs pour l’élection des DP au sein du CSE ; 
- La charte de coopération entre les AI de l’Aisne ; 

- Le BP 2020 ; 
- L’attribution de primes aux salariées ; 

- Le projet FACT pour la mise en place du CSE. 
 

Ce catalogue des thèmes abordés lors des réunions du conseil d’administration 

montre la variété des questions que nous avons à traiter. 
Ces rencontres sont des temps d’échanges entre les administrateurs.  

 
Le Président est membre de l’Union Régionale des Associations Intermédiaires. Il 

représente cette instance  au CDIAE. Il a participé à 5 rencontres à LAON en 2019, 
les 6/3 – 1/7 – 30/9 – 15/11 – 12/12. 

Il a siégé au sein de rencontres du bureau et du conseil d’administration de l’URAI, 
les 8/3 – 25/3 – 15/4 – 7/6 – 13/6 – 31/10 – 15/11 – 21/11 

Il est également membre du CA du GRIEP. 
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  PERSPECTIVES 2020 

 
 

C’est plutôt original d’élaborer un document sur les perspectives si tard dans 
l’année. Cela serait trop facile de prévoir les événements de l’année 2020 

sachant que les ¾ de l’année sont passés.  
Cependant, nous ne pouvions pas prévoir la pandémie qui a frappé le monde et 

les nombreuses et graves conséquences qui en découlent. Cette épidémie va 
sans doute modifier durablement nos pratiques quotidiennes. Nous devrons nous 

contraindre à prendre en compte toutes les mesures de protection des personnes 
afin de garantir leur santé et leur sécurité. Cette préoccupation rejoint l’action 

mise en place suite à la mise en place du nouveau Comité Social et Economique 
après les élections de décembre 2019. 

L’accompagnement de l’Inter Réseau de l’IAE HdF nous permet un 

développement de cette instance qui œuvre dans la prévention de la santé des 
salariés. Une commission « sante – sécurité – conditions de travail » sera mise 

en place ; elle sera composée d’administrateurs volontaires, de l’élue titulaire et 
de la personne qui sera désignée comme représentant de proximité avec la 

mission de représenter particulièrement les personnes en insertion mises à 
disposition. 

Une autre commission sera également mise en place par le conseil 
d’administration ; elle s’articulera autour des « projets » à mettre en place au 

sein de notre association ; son rôle sera de proposer des actions pour développer 
l’activité et la représentation de l’association dans un avenir proche, dans les 

champs de la formation, la prévention, la convivialité et plus largement, 
envisager l’avenir des 3 ou 5 ans à venir. 

Le projet de réaliser l’entretien des bases vie du chantier du château de Villers 
Cotterêts nous amène à organiser collectivement cette action. Les 3 AI sollicitées 

– AID de Soissons – Les Petits Boulots de Villers Cotterêts et Emplois Services – 

devront établir un projet commun – convention de partenariat – pratiques 
comptables – tarifs – et répondre d’une seule voix à l’appel d’offre.  

Ce projet nous amène également au constat de notre fragilité en terme de suivi 
d’un chantier que nous espérons important. C’est la raison qui nous porte à 

envisager de créer un poste d’encadrant qui aura la mission d’accompagner les 
personnes sur ce chantier et d’être l’interface du collectif avec l’entreprise sous-

traitante. De plus, cet encadrant aura également la mission d’accompagner les 
demandeurs d’emploi à l’occasion de la première mise à disposition chez un 

client. Il sera le représentant de l’association auprès de ces deux acteurs. Enfin, il 
participera au développement de l’activité en lien avec la chargée de 

développement. 
 

2020 sera aussi l’année du 25è anniversaire de l’association. J’ignore si nous 
serons en mesure de fêter dignement cet événement mais cela signe que nous 

sommes sur une dynamique de développement et que notre passé nous aide à 

concevoir l’avenir. 
 

Je vous remercie. 
François-Xavier DEAL 


