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RAPPORT MORAL 

En 2013, le Conseil d’administration et le bureau se sont réunis régulièrement avec une participation active 

de ses membres. Les dossiers les plus urgents ont été étudiés avec un accent particulier porté sur les 

finances, les représentations, les adhésions et les grands sujets d’actualité.  

La dégradation de la situation économique en répercussion sur les financements et la morosité actuelle sont 

autant de facteurs qui pourraient engendrer un repli de l’esprit associatif et fédératif, voire un renforcement 

de la culture du « chacun pour soi ». La volonté de l’URIOPSS Alsace, au-delà de la pseudo-primauté du 

législatif et de l’économique entend promouvoir l’innovation, en soutenant des réflexions prospectives, en 

favorisant l’esprit de coopération inter-associations. Pour ce faire, un groupe de directeurs et présidents de 

MECS a engagé une réflexion dont l’objet n’était pas d’entrer dans des échanges techniques, mais bien de 

balayer les questions transverses liées aux politiques sociales et ainsi d’engager le débat et la coopération 

avec les acteurs politiques locaux. Nous avons à miser ensemble sur le long terme en réfléchissant l’action, 

non pas au coup par coup dans l’urgence mais bien dans une anticipation, appropriation et une projection des 

besoins, des politiques et des organisations sur le territoire. En 2013, nous avions inscrit la rentrée sociale sur 

le thème de la prospective. En 2014, nous renforcerons la démarche en lien avec l’UNIOPSS autour d’un 

groupe de recherche action « prospective » auquel vous êtes tous invités à participer.  

 

Notre association s’est renforcée par l’embauche d’une directrice fin août 2013. Avant qu’elle puisse 

mobiliser ses compétences et les acteurs alsaciens, elle a poursuivi les travaux engagés en 2012/2013 

auprès de chaque association afin de mieux connaitre les adhérents et leurs besoins. Je lui laisse le soin de 

brosser l’ensemble de l’action engagée ces quelques mois dans son rapport d’activité. 

 

Après avoir donné de nouveaux statuts à l’URIOPSS Alsace, nous avons poursuivi sa structuration en élaborant 

un règlement de fonctionnement que vous avez sans doute déjà parcouru.  Maintenant, nous avons à nous 

doter d’un projet stratégique, travaux qui seront engagés l’année à venir. L’URIOPSS grâce à l’engagement de 

ses membres et notamment ses administrateurs, développe son maillage régional en étant présente et 

représentée dans différentes instances.  

Etre présent, signifie être engagé à défendre pour tous et au nom de tous, une société solidaire, la non 

marchandisation du secteur social, mettre en exergue le bénévolat, orienter l’action, être force de 

propositions, penser l’avenir en Alsace. Etre présent, c’est « accroître » notre positionnement et dans le débat 

public soutenus par nos valeurs communes dans un esprit d’ouverture progressiste, imaginative.  

Relayés en cela par l’UNIOPSS, qui au niveau national est présente et active sur tous les sujets qui nous 

concernent : pauvreté, précarité, lois de l’ESS, etc…Avec nos partenaires, nos cousins, la FNARS, la Croix 

Rouge, pour n’en citer que quelques-uns, l’UNIOPSS sollicite les représentants ministériels, défend les 

positionnements des adhérents locaux relayés par les URIOPSS régionales. Interpelée par les ministères sur 

les grands sujets qui nous concernent, l’UNIOPSS n’hésite pas à affirmer les valeurs qui nous sont chères 

mais également à provoquer la réflexion et l’analyse de l’évolution sociétale. Il en est ainsi de l’évolution 

démographique attendue ces prochaines années dans le secteur des personnes âgées et les injonctions 

paradoxales qui sont prônées : le tout domicile pour les personnes âgées, les restrictions budgétaires en 

direction des services d’aide à domicile et la diminution des aides à la compensation. Sur ces dossiers 

brûlants, notre force sera d’être solidaire pour ne pas laisser s’installer l’offre lucrative qui nous le savons, 

relayera les associations dans un rôle de « parents pauvres » de l’action sociale et renforcera la discrimination 

par l’argent. Faisons reconnaître le rôle et la place des associations de solidarité qui œuvrent au quotidien 

pour une société juste, pour tous, qui ne soit pas au »rabais ». Pour cela restons mobilisés, restons créatifs, ne 

nous laissons pas envahir par la morosité ambiante. Choisissons la parole collective dans une projection à 

long terme. Restons mobilisés et solidaires.  

 

Françoise MAGER, présidente de l’URIOPSS Alsace.   
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RAPPORT D’ACTIVITE  

PREAMBULE 

L’année 2013 est une année de reconstruction de l’activité avec des ressources humaines 

intégrées directement à l’URIOPSS Alsace. Compte tenu de la période de transition précédente, 

cette année a donné lieu à une stabilisation de l’organisation en interne, à une participation visible 

de l’URIOPSS Alsace auprès des acteurs régionaux associatifs mais également à la recherche de 

partenariats et d’hypothèses de développement.  

Le projet associatif validé en Assemblée Générale le 19 juin 2013 précise entre autres les valeurs 

associatives, les missions et orientations de l’URIOPSS Alsace. Pour mémoire, il détermine les 

missions suivantes:  

 Promouvoir l’éthique associative,  

 Renforcer la solidarité entre les adhérents 

 Etre un interlocuteur influent auprès des pouvoirs publics 

 Communiquer en direction du grand public 

 Soutenir l’innovation 

Ces cinq missions ont servi de socle à une première année d’activité concrète qui a pu donner lieu 

à des actions selon l’actualité, les mouvements qui ont traversé le secteur social, médico-social et 

associatif ainsi que les politiques sociales. Ainsi ce compte rendu dresse un panorama des actions 

qui ont pu être menées durant cette première année de reprise mais surtout se veut ouvrir les 

premières perspectives d’actions plus structurées pour les prochaines années.  

1. LES PARTIES PRENANTES  

1.1 Les adhérents 2013 
 

71 associations1 adhèrent à l’URIOPSS. Certaines gèrent des établissements en direct, d’autres 

sont issues des regroupements ou de  fédérations à un échelon départemental ou régional. Un peu 

plus de la moitié des associations adhérentes portent des mono-établissements.  

 

 

71 Associations portent environ 250 Etablissements Sociaux et Médico-

sociaux. Les secteurs prépondérants sont le Handicap et la Protection de 

l’Enfance, l’aide aux Personnes Agées et le secteur de l’exclusion. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cf. annexe 1 
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Nbre de structures selon leur part de Produits d’Exploitation  

 

66 % ont un budget de moins de 5 Millions d'euros 

Au total, 349 Millions d’euros de Produits d’exploitation 

 

1.2 Les administrateurs 
19 administrateurs composent le Conseil d’Administration (Cf. Composition du CA en annexe 2).  

 4 réunions du CA ont eu lieu les: 13 février, 15 mai, 23 août, 26 novembre 2013 

Le Bureau est composé de 7 administrateurs. Deux vice-présidents ont été nommés dont un est  

issu du  Bas-Rhin et le second du Haut-Rhin 

 4 réunions du Bureau se sont déroulées les : 16 janvier, 15 avril, 15 mai et 2 octobre 

2013 

 

1.3 Les moyens humains 

 Une stagiaire en reconversion professionnelle dans l’ESS (1/01/2013 au 1/07/2013) 

 Une directrice à temps plein (à compter du 26 /08/2013) 

 

1.4 Le Club des Partenaires  
4 conventions ont été signées avec les partenaires suivants :  

 CHORUM  -Direction Régionale Alsace 

 MUTUALITE FRANCAISE Alsace 

 MACIF Grand Est 

 CREDIT COOPERATIF Alsace 

Ces conventions organisent des modalités d’actions communes telles que des réunions 

d’information (Crédit Coopératif), des participations à la journée de rentrée sociale, à la journée du 

mois de l’ESS et des échanges d’information sur des opérations destinées à soutenir les 

adhérents.  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

N

b

r

e

d

e

 

s

t

r

u

c

t

u

r

e

s

 



 04/06/2014 

 

 5  

 

2. FORMATION ET CONSEILS 

2.1 Formation 
L’URIOPSS Alsace s’est  déclarée organisme de formation auprès de la Préfecture de la région 

Alsace. Quatre actions de formation se sont déroulées en inter-structures, grâce un 

financement direct des établissements. Le coût payé par les établissements recouvre les frais 

pédagogiques et annexes des intervenants externes. L’ingénierie et la gestion des actions sont 

financées par l’Uriopss en direct.  

Les thèmes abordés :  

o Départs et absences des salariés / S. Veloso (Uriopss Lorraine) –  

o Mise en place d’un contrôle interne / I. Jung (KPMG) 

o Comment faire vivre vos instances dirigeantes ? /  RH Association 

o Obligations fiscales et sociales / France Bénévolat 

44 participants 

Les évaluations des participants contribuent à l’élaboration du programme d’actions de 

l’année suivante. Fin 2013, un programme d’actions pour 2014 était en cours de finalisation 

avec l’ambition de proposer une offre plus diversifiée de 13 actions.  

2.2 Conseil aux adhérents 
 

Des « réponses » aux adhérents sur des questions juridiques ont pu être apportées grâce à la 

Plateforme juridique mise en place via un conventionnement annuel avec l’URIOPSS Lorraine. 

Force est de constater que seules quelques associations sollicitent ce service parfois pour 

résoudre des situations complexes qui demanderaient un accompagnement plus individualisé 

120 consultations par mél et par téléphone représentant 132 heures.  

 

En 2013, des réponses ont pu être données également en mobilisant les compétences des 

autres URIOPSS et en faisant le relais vers des interlocuteurs repérés sur des thèmes de la 

responsabilité civile et pénale, de la gestion et des regroupements de type GSMS.  

Des visites sur site par la directrice ont permis de saisir les enjeux de chacun des 

établissements rencontrés, de repérer certaines difficultés et des actions innovantes. 

3. COMMUNICATION 

3.1 Manifestations 

 Journée de rentrée sociale – 27 septembre 2013.  

Cette journée a été l’occasion d’inviter le CESER Alsace qui a présenté son organisation ainsi 

qu’un avis rendu sur le handicap. La matinée a été consacrée à la présentation de la démarche 

de Prospective par C. CHOGNOT, (Uniopss) et à un débat avec des élus du Conseil Général du 

Bas-Rhin et la directrice adjointe de l’ARS Alsace. Un tour d’horizon sur les évolutions 

budgétaires a été dressé par T. COUVERT-LEROY (Uniopss). 

o 36 participants 

o Diffusion de 50 Documents de « Rentrée sociale 2013-2014 » de l’Uniopss.  
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 Journée du 18  novembre du Mois de l’ESS : Table ronde « Bien-être au travail » 

Une conférence organisée conjointement par la FEHAP, FEP et URIOPSS a été l’occasion de 

réunir les trois présidents des fédérations sur le thème des enjeux de l’ESS au regard du 

secteur social et médico-social. Des intervenants du CIDES (CHORUM) et de l’ARACT ont 

présenté les résultats d’études relatives au « Bien-être au travail » dans le secteur médico-

social. Une intervention du Directeur général d’Emmaüs Diaconesses relative au déploiement 

d’actions innovantes contribuant au Bien-être au travail dans un EHPAD a été présentée en 

conclusion.  

 50 participants affiliés à l’une des trois organisations 

3.2 Outils de communication  

 Mailing aux adhérents précisant les services offerts et les moyens d’accès au site 

internet uriopss-alsace et uniopss 

 

 Création d’un fichier qualifié d’adresses mél  par fonctions afin de diffuser des 

informations nationales et régionales régulièrement telles que « l’Uniopss en actions », 

la revue de presse de l’UNIOPSS. Au 31 décembre, l’URIOPSS Alsace disposait de 

fiches contacts de :   

o 124 directeurs d’établissements 

o 23 directeurs et Responsables financiers 

o 11 Responsables RH 

 

 Rédaction et mise à jour de rubriques sur le Site internet uriopss-alsace : présentation, 

historique et actions de formation 

o 2024 visiteurs différents 

o 5 277 visites en un an 

 

4. REPRESENTATION ET ANIMATION 

4.1 Représentation des adhérents et des publics accompagnés 
 

L’URIOPSS Alsace est repérée par les pouvoirs publics en tant qu’entité représentative du 

secteur social et médico-social associatif. A ce titre, elle est sollicitée pour siéger dans  des 

instances de concertation pilotées par : l’ARS, la PJJ,  le CESER, la CRESS, l’UDES, la CPCA-

SARA (C .f tableau des représentations en annexe 2).Elle siège  entre autres à la Conférence 

Régionale de Santé, aux Commissions de sélection d’appels à projets du secteur médico-social 

( ARS- CG) avec voix consultative.  Elle est également impliquée dans les commissions 

nationales mises en place par l’UNIOPSS (CNUESPA, Commission Handicap) qui réunissent 

également des adhérents nationaux. L’URIOPSS est également membre de la CRESS Alsace et 

de la CPCA-SARA.  

L’URIOPSS a participé à deux manifestations d’envergure régionale :  

 Journée régionale du « Plan de lutte contre la pauvreté » - 4 nov. 2013 

Cette journée sous l’égide de F. CHEREQUE (IGAS) et du Préfet de Région a mobilisé les 

administrations régionales et départementales (DRJSCS, DIRECTTE) ainsi que les 

collectivités territoriales (Conseils Généraux 67 et 68, CUS) sur des actions menées dans 
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le cadre de ce plan. Elle a été l’occasion de réunir de nombreux acteurs régionaux et des 

élus des collectivités territoriales dans le cadre de deux ateliers. Un diagnostic régional sur 

la situation alsacienne a été présenté par le DRJSCS.    

 

 Journée du Bénévolat : Les compétences des Bénévoles – Région Alsace - 5 nov.  

Cette journée organisée sous l’égide de la Région Alsace (Commission Economie Sociale) 

par la CPCA-SARA a été l’occasion de dresser un inventaire des outils de valorisation des 

compétences des bénévoles et de donner la parole aux bénévoles par rapport à leur 

parcours associatif. 

4.2 Relations avec les acteurs régionaux 

 

Développement des relations avec les collectivités territoriales et les 

administrations  

 

Des contacts ont été initiés avec  le Conseil Général du Haut-Rhin (rencontre de M. Jacquey, vice-

président de l’action sociale), avec le Conseil Général du Bas-Rhin (rencontre de M. Kleinmosser), 

avec la CUS Strasbourg (rencontre de M. Cahn et de Mme Dreyssé, élue en charge de l’action 

sociale) dans l’objectif de faire connaitre l’URIOPSS Alsace, d’être identifié dans le paysage régional 

et d’être appelé à contribuer aux travaux menés par les collectivités. Fin 2013, le CESER Alsace 

s’est installé dans sa nouvelle composition. L’URIOPSS a été nommée dans le collège des 

associations caritatives.   

Participation au :  

 groupe de travail des « ETATS GENERAUX DU TRAVAIL SOCIAL » DRJSC. Le groupe alsace 

qui réunit les services sociaux de collectivités territoriales, des administrations et des 

instituts de formation régionaux s’est concentré sur une réflexion autour de la 

« coordination des acteurs ». L’objectif est de contribuer aux travaux de la réforme du 

travail social.  

 

 Conseil de l’ESS de la CUS (Strasbourg)  

 

Développement des relations avec organisations à vocation régionale ou 

départementale 

 

L’URIOPSS est membre d’entités régionales qui lui permettent de développer une fonction de 

contributeur vis-à-vis des sujets qu’elles portent et une fonction de prise en compte des 

associations du secteur social et médico-social adhérentes. Elle participe au :  

 CESER Alsace au titre des associations caritatives 

 Conseil d’Administration de la CRESS Alsace, au titre du collège des associations 

 Conseil d’Administration de la CPCA-SARA (qui regroupe 21 têtes de réseau associatif) 

 Union Des Employeurs de l’Economie Sociale (UDES Alsace), au titre des membres 

fondateurs  

 

A ce titre, elle a participé activement aux débats liés au projet de loi de l’Economie Sociale et 

Solidaire et au soutien du secteur associatif (CPCA-SARA). Des premiers contacts ont été établis 

avec différentes organisations afin de positionner l’URIOPSS Alsace en tant qu’acteur régional  et 

d’envisager des collaborations pour des actions à venir. 
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 Les  Organisations rencontrées :  

 FEP Alsace, FEHAP, FNARS, Alsace Active, CREAI, CPCA-SARA, Fédération des Centres 

socio-culturels du Bas-Rhin,  

 CREAI, ESTES, Ediac Formation, KMPG Alsace 

Ces rencontres ont été positives et permettent d’envisager le développement d’actions communes, 

pour certaines en préparation pour 2014.    

4.3 Animation 
Les deux premiers thèmes envisagés fin 2013 ont été :  

 La déclinaison de la politique de la protection de l’Enfance dans le Bas-Rhin avec une 

perspective de rencontre des MECS et Foyer de l’Enfance afin de préparer une intervention 

de l’URIOPSS auprès du Conseil Général du Bas-Rhin 

 Les modes de communication entre URIOPSS et Associations adhérentes avec une réunion 

d’échanges des chargés de communication. 

4.4 Enquêtes externes, Avis 
 

A noter, une évolution constante de questions dans le cadre d’enquêtes ou d’avis émanant de 

diverses instances et adressées à l’URIOPSS Alsace. Citons par exemple: 

 Un questionnaire sur les représentations dans les CRESS, des questions sur la loi ALUR, 

sur les commissions PJJ de la part de l’UNIOPSS,  

 Une enquête qualitative sur la mise en œuvre des Emplois d’avenir dans le secteur 

associatif médico-social (CRESS). 

Ces questionnements impliquent de solliciter les adhérents régulièrement sur de nombreux sujets 

afin d’élaborer des réponses qui reflètent la réalité de l’ensemble des membres de l’URIOPSS.   

 

4.5 Echanges URIOPSS ALSACE  et UNIOPSS 
Le nouveau Directeur Général de l’UNIOPSS, Benoît Ménard, nommé en novembre 2013 s’est 

engagé dans une démarche d’élaboration d’un nouveau projet stratégique national.   

La visite de l’URIOPSS Alsace par le Directeur Général de l’UNIOPSS (27 nov.) a permis aux deux 

organisations d’évoquer le contexte alsacien, le projet de l’URIOPSS et les moyens disponibles. 

Cette rencontre a été l’occasion d’envisager les modalités de soutien de l’UNIOPSS à une URIOPSS 

en cours de développement, au-delà des outils actuels, à savoir :  

 Un site internet national avec des pages régionalisées administrées en région 

 Une gestion de messagerie avec des adresses mél harmonisées pour toutes les Uriopss 

 Une base régionale de données adhérents : alfa3a 

 La revue « Union Sociale » dont les abonnements sont gérés par l’URIOPSS Alsace.  

L’UNIOPSS organise également temps de concertation et d’échanges avec des :  

 Réunions de directeurs (Participation aux réunions des  2 et 3 juillet, 10 et 11 sept, 14 

nov.) 

 Conférences de présidents d’Uriopss: 3 décembre 

 Commissions nationales (participation aux commissions : CNUESPA, Handicap et 

Protection de l’Enfance)  
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CONCLUSION 

L’année 2013 a été consacrée à la mise en place d’un nouveau fonctionnement opérationnel avec 

des moyens en interne. Deux personnes se sont succédé durant l’année pour renforcer :  

 Les relations avec les adhérents 

 Les relations avec les pouvoirs publics et les instances de décisions 

 Les relations avec les partenaires 

 Les actions de  formation et de journées d’études 

La fin d’année 2013 s’ouvre sur une année 2014 qui devrait contribuer à rassembler les adhérents 

sur des thématiques partagées et afficher auprès des acteurs régionaux le poids économique des 

adhérents de l’URIOPSS, sa capacité de collaboration avec les collectivités régionales et 

départementales,  son appartenance à une tête de réseau national très présente dans l’élaboration 

des projets de loi et vigilante dans leur mise en œuvre.  

L’URIOPSS Alsace s’élance dans le contexte régional avec une nouvelle organisation alors que, 

dans le même temps, se dessinent de nouveaux enjeux pour le secteur social et médico-social 

associatif. Elle dispose du potentiel de ses adhérents et de leurs contributions, de l’intérêt que 

pourrait y voir les instances en charge d’élaborer des politiques de manière concertée, de nouvelle 

perspective de reconnaissance dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire. L’année 2014 

s’ouvre sur des pistes de consolidation et de développement plus précises grâce aux expériences 

d’autres URIOPSS, au soutien de l’UNIOPSS et des partenaires, aux enjeux auxquels il est 

nécessaire de faire face afin de préserver la mobilisation associative dans le secteur social et 

médico-social.  
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RAPPORT FINANCIER 

 

La comptabilité de l’exercice 2013 a été tenue par le trésorier de l’Uriopss et les travaux de clôture 

réalisés en collaboration avec la directrice. La révision des comptes a été effectuée le 13 mai 2014 

par les deux personnes désignées. 

COMPTE DE RÉSULTAT 

 

Le compte de résultat de l'exercice 2013 présente un total de produits de 131 313,68 € pour un 

total de charges de 76 958,64 €, dégageant ainsi un excédent de 54 355,04 € contre 41 812,07 

€ en 2012. 

Cette évolution favorable est due à une poursuite de l’augmentation des produits (+ 8,7 %) 

combinée à un total de charges légèrement inférieur à 2012 (- 2,5 %). Ce niveau réduit de charges 

reste cependant provisoire, en lien avec la phase de réorganisation de l’Uriopss. 

Les produits 

Les cotisations des membres sont en légère augmentation par rapport à 2012 et se rapprochent 

du niveau de 2010. Pour mémoire, les cotisations (et abonnements à l’Union Sociale) se montaient 

à plus de 136 K€ en 2008. A noter que plus de 10 K€ concernent des cotisations 2012 qui ont 

encore été versées en 2013. 

Les participations aux journées d’étude sont en évolution du fait de l’augmentation de l’offre. Elles 

restent cependant encore bien en deçà du niveau de 2010. 

Le club des partenaires, reconstitué en 2013, a vu l’adhésion de 4 institutions. 

 

Produits 2013 2012 2011 2010 

cotisations & abonnements US    116 183,43       114 865,96          95 293,95       119 931,61    

journées d'études         7 305,00            5 645,00            7 870,00          19 882,00    

production documents            311,78               260,30               260,30            3 689,02    

subventions & club partenaires         7 030,00    

 

        1 000,00            1 100,00    

autres produits             483,47                    0,03    

 

           575,45    

     131 313,68       120 771,29       104 424,25       145 178,08    
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Les charges 

Le maintien des charges à un niveau similaire à celui de 2012 résulte principalement de la 

limitation des charges de personnel, du fait de l’embauche en cours d’année (26 août 2013) de la 

directrice de l’Uriopss, et de l’absence de sous-traitance administrative. 

L’augmentation relative des charges courantes de fonctionnement et d’activité traduit la reprise de 

l’offre des activités (journées de formation et de rentrée). 

Les contributions et participations aux actions de l’Uniopss ont été provisoirement maintenues à un 

niveau négocié qui évolue peu par rapport à 2012. 

Les charges exceptionnelles comptabilisent des régularisations sur des créances 2012 et 2011. 

 

Charges 2013 2012 2011 2010 

fonctionnement & activités    25 468,06       19 540,65           29 665,79           39 877,17    

Uniopss    20 747,88       19 154,42           24 341,94           24 330,50    

personnel    23 841,12    

 

       48 643,42           80 777,53    

sous-traitance administrative 

 

   40 050,00           25 653,46      

charges exceptionnelles       6 901,58             214,15           15 260,49           35 546,68    

     76 958,64       78 959,22        143 565,10        180 531,88    

 

BILAN 

 

Le bilan de l’Uriopss Alsace s’établit au 31 décembre 2013 à 175 257,66 €. 

Conformément à la décision de l’Assemblée générale du 19 juin 2013, le résultat 

excédentaire de l’exercice 2012 (41 812,07 €) a été affecté en report à nouveau. 

 

A l'actif 

Les immobilisations corporelles comptabilisent la valeur nette (déduction faite des 

amortissements) du matériel informatique acquis pour le secrétariat. Les immobilisations 

financières sont constituées par le dépôt de garantie versé à la signature du bail des locaux de la 

rue de l’Ancienne Digue qui n’a pas encore été restitué. 

Les créances clients/adhérents représentent des participations aux journées d’étude, revente de 

documents et appels de cotisations 2013 encore à encaisser. Les autres créances comprennent 

pour l’essentiel (103 400,41 €) les sommes mise au compte de Mme Jacquin sur des dépenses 

non-justifiées ou des chèques faits à son nom sur les exercices 2008 à 2011. Le reste constitue un 

trop versé des cotisations prévoyance versées en 2011 qui n’a pas été recouvré. 
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Les disponibilités comptabilisent la trésorerie des comptes bancaires, du livret de dépôt et de la 

caisse. La trésorerie disponible au 31 décembre 2013 se monte ainsi à 65 717,48 €, contre 

24 192,11 € au 31 décembre 2012. 

Les charges constatées d’avance correspondent à la quote-part de la prime d’assurance du 1er 

semestre 2014. 

 

ACTIF PASSIF 

  2013 2012 

 

2013 2012 

Immobilisations corporelles 629,07   957,28   fonds associatifs 4 846,58   4 846,58   

Immobilisations financières 1 160,00   1 160,00   réserves 41 825,24   41 825,24   

créances adhérents/clients 3 844,00   12 484,81   report à nouveau -128 840,43   -170 652,50   

autres créances 103 655,15   104 432,91   résultat de l'exercice 54 355,04   41 812,07   

disponibilités 65 717,48   24 192,11   provisions 103 400,41   103 400,41   

charges constatées d'avance 251,96   531,00   dettes fournisseurs 84 470,43   114 781,92   

 

    dettes fiscales et sociales 15 200,39   7 744,39   

   175 257,66     143 758,11         175 257,66     143 758,11    

 

 

Au passif 

Les fonds propres de l'association s’établissent toujours en négatif ; la dotation initiale et les 

provisions de trésorerie étant encore neutralisées par le report à nouveau d’exercices déficitaires 

successifs. Le résultat excédentaire de l'exercice 2013 permet de ramener ces fonds propres à –

 27 813,57 €, contre – 82 168,61€ au 31 décembre 2012. 

Les provisions pour risques et charges correspondent aux sommes mise en compte à Mme Jacquin 

à l’actif en prévision d’une absence de récupération. 

Les dettes fournisseurs sont constituées principalement par les sommes dues à l’Uniopss sur les 

exercices 2008 à 2011, ainsi que par des factures non parvenues ou en cours de règlement au 

moment de la clôture de l’exercice. Les dettes sociales et fiscales constituent pour une part le 

solde de tout compte de Mme Jacquin et pour le reste les cotisations sociales dues au titre du 4e 

trimestre 2013. 

État des dettes 

Au 31 décembre 2012, les dettes de l’Uriopss s’élevaient à 122 526,31 €, soit : 

 dette Uniopss 2008/2011 : 91 484,00 € 

 factures non réglées sur l’exercice 2012 : 23 297,92 € 

 dettes fiscales et sociales : 7 744,39 € 
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La dette de l’Uniopss, constituée des factures non réglés à l’Union nationale de 2008 à 2011 pour 

un total de 94 264,00 € a été renégociée en septembre 2012. L’Uniopss a accepté de renoncer à 

un montant de 38 646,00 € correspondant aux services fournis (abonnements, site Internet, 

documents…). Le montant restant dû, soit 55 618,00 €, correspondant aux cotisations et 

contributions au fonds de développement, a été étalé sur 19 versements trimestriels de 2 780,00 

€ et un 20ème règlement de 2 798,00 € en juillet 2017. La première échéance a été réglée début 

octobre 2012. La quote-part à laquelle l’Uniopss a renoncé reste néanmoins inscrit au bilan 

jusqu’au complet remboursement de la part à rembourser. 

Les échéances de remboursement de l’année 2013 (4 x 2 780,00 €) ont toutes été honorées. 

Les dettes constatées au 31 décembre 2013 s’élèvent à 99 670,82 €, soit : 

 dette Uniopss 2008/2011 : 80 364,00 €, dont 38 646,00 € non remboursables à 

l’échéance du 1er juillet 2017 

 factures en instance de règlement au 31 décembre 2013 : 4 106,43 € 

 dettes fiscales et sociales : 15 200,39 € 

 

 

 

Jean-David Meugé 

Trésorier 
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COMPTES ET BILAN DE L’EXERCICE 

 

COMPTE DE RESULTAT 2013 

CHARGES     PRODUITS     

  2013 2012 

 
2013 2012 

      

 
    

achats     ventes et prestations     

fournitures administratives 1 515,46   734,32   journées de formation 5 340,00   2 225,00   

      journée de rentrée 1 965,00   3 420,00   

services extérieurs     revente documents 311,78   260,30   

sous-traitance administrative   40 050,00   abonnements U. Sociale 2 340,00   2 756,00   

crédit-bail mobilier 2 368,08   2 368,08   

 
    

locations immobilières   6 960,00   subventions      

charges locatives   1 498,00   subventions d'exploitation 30,00     

primes d'assurances 514,93   740,84   

 
    

cotisations 494,00   442,00   cotisations     

plateforme juridique 8 700,00     cotisation N 103 686,14   98 577,18   

Uniopss - cotisation 13 000,00   10 000,00   cotisations N-1 10 157,29   13 532,78   

Uniopss – doc. technique 1 651,42   1 924,17   club des partenaires 7 000,00     

Uniopss - plateforme élec. 3 750,00   3 750,00   

 
    

Uniopss - Union Sociale 2 346,46   3 480,25   produits financiers     

Uniopss - fonds de dév.     intérêts livret 483,47   0,03   

rémunération d'intermédiaires 3 389,52   390,00   

 
    

honoraires de gestion   1 742,40   

 
    

publicité & relations publiques 170,00     

 
    

annonces & insertions 30,00     

 
    

voyages & déplacements 3 015,12   1 407,68   

 
    

missions 2 113,46   62,50   

 
    

réceptions 963,50   935,60   

 
    

frais postaux  1 111,75   580,18   

 
    

téléphonie 673,61   1 387,22   

 
    

internet   174,88   

 
    

services bancaires 80,42   89,60   

 
    

      

 
    

charges de personnel     

 
    

rémunérations 11 363,53     

 
    

charges sociales 10 340,00     

 
    

formation continue 2 137,59     

 
    

      

 
    

charges exceptionnelles     

 
    

charges exceptionnelles   214,15   

 
    

charges sur exercices 
antérieurs 6 901,58     

 
    

      

 
    

dotations et provisions     

 
    

amortissement matériel 328,21   27,35   

 
    

      

 
    

 TOTAL CHARGES     76 958,64 €      78 959,22 €   TOTAL PRODUITS   131 313,68 €      120 771,29 €  

      

 
    

 Résultat     54 355,04 €       41 812,07 €        
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BILAN au 31 décembre 2013 

ACTIF   PASSIF 

  2013 2012     2013 2012 

              

Immobilisations corporelles       Fonds associatifs     

mat. de bureau & informatique 629,07   957,28     dotation initiale 4 846,58   4 846,58   

Immobilisations financières       Réserves     

dépôts et cautionnements 1 160,00   1 160,00     réserve de trésorerie 41 825,24   41 825,24   

        Report à nouveau     

Immobilisations      1 789,07    2 117,28     report à nouveau créditeur     

        report à nouveau débiteur -128 840,43   
-170 

652,50   

Créances       Résultat de l'exercice 54 355,04   41 812,07   

clients formations 2 240,00   750,00           

clients documentation 104,00   52,06     Fonds propres -   27 813,57  -82 168,61   

adhérents 1 500,00   11 682,75           

adhérents facture à établir       Provisions pour risques & charges     

personnel - avances & acomptes 103 400,41   103 400,41     provisions pour litiges 103 400,41   103 400,41   

Médéric retraite   777,76           

Médéric prévoyance 254,74   254,74     Provisions  103 400,41   103 400,41   

        

 
    

Créances  107 499,15    116 917,72     Dettes fournisseurs     

        fournisseurs 80 364,00   94 514,96   

Disponibilités       factures non parvenues 4 106,43   20 266,96   

CC - compte principal 15 096,01   10 504,66     Dettes fiscales et sociales     

CC - utilité publique 113,00   113,00     personnel - rémunérations dues 5 215,64   5 215,64   

CC - livret dépôt 50 483,47   13 000,03     œuvres sociales 2 528,75   2 528,75   

CMDP   130,51     Urssaf & autres organismes 7 456,00     

CCP   418,91           

Caisse 25,00   25,00     Dettes    99 670,82     122 526,31    

              

Disponibilité    65 717,48    24 192,11     
 

    

              

Charges constatées d'avance             

assurances 251,96   381,00           

divers   150,00           

              

Charges constatées d'avance            251,96    531,00           

              

TOTAL ACTIF 175 257,66 €  143 758,11     TOTAL PASSIF 175 257,66 €  143 758,11   
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BUDGET PREVISIONNEL 2014 

 

  

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

CHARGES     PRODUITS     

  BP 2014 réalisé 2013 

 

BP 2014 réalisé 2013 

            

achats     ventes et prestations     

fournitures administratives    2 835.00  1 515.46   journées de formation   19 200.00  5 340.00   

      journée de rentrée     4 125.00  1 965.00   

services extérieurs     revente documents 
           

300.00  311.78   

crédit-bail mobilier    1 780.00  2 368.08   abonnements U. Sociale     2 500.00  2 340.00   

primes d'assurances     520.00  514.93   

 
    

cotisations         500.00  494.00   subventions      

plateforme juridique    8 700.00  8 700.00   subventions d'exploitation 
 

30.00   

Uniopss - cotisation   14 000.00  13 000.00         

Uniopss – doc. technique    1 700.00  1 651.42   cotisations     

Uniopss - plateforme élec.    4 125.00  3 750.00   cotisation N  105 000.00  103 686.14   

Uniopss - Union Sociale     2 500.0   2 346.46   cotisations N-1   10 157.29   

Uniopss - fonds dév.      925.00    club des partenaires    7 000.00  7 000.00   

rémunération d'intermédiaires   13 000.00  3 389.52         

publicité & relations publiques   170.00   produits financiers     

annonces & insertions   30.00   intérêts livret      500.00  483.47   

voyages & déplacements    3 900.00  3 015.12         

missions    2 380.00  2 113.46         

réceptions    2 565.00  963.50         

frais postaux     1 555.00  1 111.75         

téléphonie     700.00  673.61         

services bancaires 
           

80.00  80.42         

            

charges de personnel           

salaires & appointements    32 140.00  11 363.53         

charges sociales    29 600.00  10 340.00         

formation    3 000.00  2 137.59         

            

charges exceptionnelles           

charges exceptionnelles 
 

6 901.58         

            

dotations et provisions           

amortissement matériel    1 000.00  328.21         

            

 TOTAL CHARGES   127 505.00 €     76 958.64 €   TOTAL PRODUITS   138 625.00 €  131 313.68 €  

Remboursement dette 
UNIOPSS 

11 120.00 €   

  
  

 Résultat              -   €     54 355.04 €        
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ANNEXES 

Annexe1 : Liste des adhérents 2013 

 

1 ABRAPA 

2 ADAPEI 67 

3 AAPEI Saverne 

4 AAPEI Strasbourg et environs 

5 ACCES 

6 Adèle de Glaubitz 

7 AIDES Alsace 

8 ALSA 

9 APA STRATEGIE 

10 APF Alsace 

11 ARFP Centre Réadaptation 

12 ARSEA 

13 ASHPA MR "Les Ecureuils" 

14 Association Caroline BINDER 

15 Association LA NICHEE 

16 Association Louis KREMP -MR St Antoine 

17 Association Marguerite SINCLAIR 

18 Clair Foyer - Foyer Action Educative 

19 Congrégation des Sœurs de la Charité 

20 Congrégation des Sœurs du Très St Sauveur 

21 Croix Marine 68 -ESAT Trait d'Union 

22 DIACONAT BETHESDA 

23 Emmaüs Diaconesses 

24 Etablissement le WILLERHOF 

25 Etablissement Oberlin 

26 Fédération Charité- CARITAS 

27 Fédération d'Entraide Protestante 

28 Fondation D'Auteuil - Alsace 

29 Fondation Le Phare- Institut Déficients Sensoriels 

30 Fondation Saint Jean 

31 Fondation Sonnenhof 

32 Fondation Vincent de Paul 

33 Foyer Action Educative Le Relais 

34 Foyer d'Enfants "La Providence 

35 Foyer du Jeune Homme 

36 Foyer les Sources 

37 Foyer Siméon SAREPTA 

38 GIHP 
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39 Groupe Saint SAUVEUR 

40 Groupe Saint SAUVEUR - Foyer ND 

41 Groupe Saint SAUVEUR - Résidence Jungck 

42 Groupe Saint SAUVEUR- ME St Joseph 

43 Groupe Saint-SAUVEUR - Etablist St Joseph 

44 Groupe Saint-SAUVEUR - IME St Joseph 

45 Groupe Saint-SAUVEUR - Maison St Joseph 

46 Horizon Amitié 

47 IFCAAD 

48 Institut Bruckhof 

49 Institut MERTIAN 

50 Institut St Joseph Bellemagny 

51 Institution Mertian. Centre Educatif et Scolaire 

52 ITEP St Joseph 

53 Le Bon Foyer 

54 Le Champ de la Croix- Les Allagoutes 

55 Maison d'Enfants Oberlin 

56 ME Gustave Stricker 

57 MECF "Le Bercail" 

58 MECS "LE Chalet" 

59 MECS Le Freihof - Fondation Le Refuge 

60 MECS Le Rayon de Soleil 

61 MR Diaconat Bischwiller 

62 MR Foyer du Parc  

63 MR Notre Dame des Apôtres 

64 MR Petit Château 

65 MR Sacré Cœur 

66 MR SAREPTA 

67 MR St François 

68 REGAIN 

69 Route Nouvelle Alsace 

70 UDAPEI 

71 URAPEI 

  



 04/06/2014 

 

 19  

 

 

Annexe 2 : Composition du Conseil d’administration 2013 
 

NOM & PRENOM QUALIFICATION SECTEUR ORGANISME REPRESENTE 

Administrateurs Membres du Bureau 
 
 
 

Mager Françoise Présidente 

Handicap 
/P. 

Agées/P. 
enfance 

Adèle de Glaubitz/Site Le Neuhof 
: 80, av du Neuhof 67100 
Strasbourg 

Albecker Christian 
Vice-Président 

67 
Handicap/P. 

Agées 

Fondation Sonnenhof : 22 rue 
d'Oberhoffen CS 80041 67242 
Bischwiller cedex 

Prolongeau Jean-
Claude 

Vice-Président 
68 

P. Agées  
APALIB' : 15 rue du Collège 68400 
Riedisheim 

Méchine 
Christophe 

Secrétaire 
Protection 

de l'enfance 
ARSEA SIE 67 : 17 boulevard de 
Lyon 67000 Strasbourg 

Buzon Stéphane 
Secrétaire 

adjoint 
Personnes 

Agées 

Association EMMAUS-
DIACONESSES : 3 rue Ste 
Elisabeth 67000 Strasbourg 

Meugé Jean-David Trésorier Handicap 
AAPEI de Strasbourg et Environs : 
60 rue de  la Grossau CS 50046 
67027 Strasbourg Cedex 

Buet Dominique 
Trésorier 
adjoint 

Protection 
Enfance 

Apprentis d'Auteuil : 8 avenue de 
la Forêt Noire 67000 Strasbourg 
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Administrateurs 
  
  

  

Bach Gauthier Administrateur 
Personnes 

Agées 
SAREPTA : 4 rue Luther 67120 
Dorlisheim 

Baumgartner 
Daniel 

Administrateur Exclusion  
Horizon Amitié : 36 rue du 
Général Offenstein 67100 
Strasbourg 

Gillig Marie-Hélène Administratrice   
Fondation Vincent de Paul : 15 
rue de la Toussaint 67000 
Strasbourg 

Hege Damaris Administratrice   
FEP Grand Est : 1b quai St Thomas 
BP 80022 67081 Strasbourg Cedex 

Kammerer Pierre Administrateur P. Agées  
APALIB / APAMAD : 75 allée 
Gluck BP 2147 68060 Mulhouse 
Cedex 

Labbé Jean-
Christophe 

Administrateur Handicap  
Caroline Binder : 10 chemin des 
Confins 68 124 Logelbach 

Polverini-Delannoy 
Dominique 

Administratrice 
Handicap 
Mental 

URAPEI Alsace : 60 rue de la 
Grossau CS 50046 67027 
Strasbourg cedex 

Borras Anne-Marie Administrateur Exclusion  
REGAIN : 13 rue de Rhinau 67100 
Strasbourg 

Thomas Denis Administrateur P. Agées  
APALIB / APAMAD : 75 allée 
Gluck BP 2147 68060 Mulhouse 
Cedex 

Uhlmann Christian Administrateur Handicap  
Institut Protestant Bruckhof : 7 
rue de Soultz 67100 Strasbourg 

Yapoudjian Jean-
Robert 

Administrateur Insertion 
ACCES : 9 rue des Chaudronniers 
68100 Mulhouse 

Caramazana Jean Administrateur Aide aux 
Pers. Âgées     

ABRAPA : 1, rue Jean Monnet BP 
70091 67038 Strasbourg cédex 
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Annexe 3 : Représentations 2013 
 « Il est entendu que les membres du C.A qui siègent en commissions au titre de l’URIOPSS Alsace, 

feront retour des informations au C.A » (extrait du PV du CA du 5/09/2012) 

ARS 

 Conférence Régionale de Santé (CRSA), collège des acteurs de la cohésion et protection 

sociale : Mme MAGER 

 Commission de sélection d’Appel à Projets du secteur médico-social « ARS Alsace »: 

Monsieur ALBECKER, titulaire /; Monsieur JAKOB, suppléant 

 

 Conférence des territoires 1 : Monsieur SCHOTT Denis. 

 Conférence des territoires 2 : Monsieur BUZON 

 Conférence des territoires 3 : Monsieur MOOR, Monsieur HERING 

 Conférence des territoires 4 : Madame C. REISSER 

 

 Comité d’Entente Régional (CER): Monsieur ALBECKER.  

 

 COSI (Comité Opérationnel des Systèmes d’Information) : Mme MAGER 

 

ARS-CG 

 Commission de sélection d’Appel à Projets conjointe ARS-CG 67 : Monsieur  JAKOB, 

titulaire / Monsieur BANDOL, suppléant 

 Commission de sélection d’Appel à Projets conjointe ARS-CG 68 : Monsieur KAMMERER, 

titulaire / Monsieur LABBE, suppléant 

CESER 

 Collège des associations caritatives : Mme MAGER 

CRESS Alsace 

 Conseil d’administration (collège des associations) : Mme MAGER 

CPCA/SARA  
 Mmes F. MAGER et C. HUMBERT 

Comités, Directions, Ecoles 

 CODERPA 67 : Monsieur BACH  

 CREAI : Monsieur JC LABBE 

 ESTES : Monsieur BUET 

 IFCAAD : Mme MAGER. 

UDES (Union des Employeurs de l’Economie sociale et solidaire) 

Au titre des membres fondateurs par le biais de l’UNIOPSS : Mme MAGER / Mme HUMBERT 

UNIOPSS 

 Commission Nationale Personnes Agées, CNUESPA : Monsieur BACH  

 Commission Nationale Handicap/Personnes âgées : Mme HEGE 

 Commission Nationale Enfance : Monsieur MECHINE 

 Conférence des Présidents d’URIOPSS : Mme MAGER 

 Réunion des Directeurs d’URIOPSS : Mme HUMBERT  
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PARTENAIRES URIOPSS ALSACE 

  

 

 

 

 

 

 


