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Je ne peux ouvrir cette assemblée générale sans évoquer l’épidémie du Covid-19 qui frappe le
monde entier et qui, dans notre pays comme ailleurs, est la cause de nombreux morts et de
multiples détresses.
Ce fléau, avec les règles de confinement qu’il impose, modifie radicalement les comportements et
les conditions de travail de chacun.
Dans les divers domaines d’intervention de l’ADSEA 86 (Pôle Enfance, PRISM, Prévention, Pôle
Mobilité, CART) tous les acteurs ont relevé le défi et ont su s’adapter dans le but de poursuivre
leurs missions. Je veux les en remercier.
Dans un tel contexte, notre assemblée générale revêt un caractère singulier ; alors qu’elle est
ouverte non seulement à ses membres, appelés à se prononcer sur l’exercice, mais aussi à tous les
acteurs de l’ADSEA, salariés ou bénévoles, ainsi qu’à ses partenaires habituels, l’assemblée va,
cette année, se tenir à huis clos, hors toute présence physique.
**********************
Les comptes de l’exercice 2019 sont satisfaisants car pour un montant de recettes 15 899 896
Euros, légèrement supérieur à celui de 2018 (1,05%) le résultat comptable ressort à 274 242
Euros.
En maintenant un bon équilibre, grâce à une bonne gestion, l’ADSEA 86 assure ainsi sa solidité
financière et, partant, sa crédibilité.
************************
Dans mon précédent rapport, relatif à l’exercice 2018, j’avais souligné deux points
caractéristiques : développement et adaptation. Ils me paraissent pouvoir être repris concernant
le présent exercice.

I.

LE DEVELOPPEMENT

Il est patent, ne serait-ce que par le nombre de réponses données par les établissements ou
services aux différents appels à projets proposés chaque année. Si certaines de nos propositions
n’ont pas eu la suite souhaitée, d’autres ont été accueillies.
Ainsi la candidature de l’ADSEA a été retenue par le Conseil Départemental pour la mise en place
d’un dispositif d’accueil permettant la prise en charge des mineurs non accompagnés, devenus
majeurs, de 72 places. Cette structure vise à l’insertion par la formation de jeunes pouvant
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bénéficier d’un contrat « jeune majeur ». Elle a été dénommée SIJM, service d’insertion des
jeunes majeurs.
De même, l’ADSEA a été attributaire, au cours de l’exercice, par le Conseil Départemental de 21
places supplémentaires au SAMNA, preuve de la reconnaissance par les pouvoirs publics de la
qualité du travail accompli.
De son côté, sur appel à projet, le service Prévention a été retenu pour intervenir dans le cadre
du Plan Investissement Compétence (PIC) et du Plan Pauvreté. Dans un autre registre, le service a
mené une expérience innovante de médiation en milieu scolaire, sur 3 collèges, concernant 6
jeunes en rupture avec l’institution. Une réflexion sera poursuivie à partir de cette expérience au
caractère prometteur.
Quant au Pôle de Réparation, d’investigation, de soutien éducatif et de médiation (PRISM) son
activité s’est étendue aux stages de citoyenneté, à la suite de la convention signée en 2018 avec le
Parquet de Poitiers. Ainsi en 2019, première année de mise en œuvre, 4 stages ont été organisés,
en partenariat avec les mairies de Poitiers et de Châtellerault, concernant 35 personnes.
Le Service d’Insertion Sociale pour Adultes (SISA) s’est vu confier un service d’accueil pour 20
personnes réfugiées, en vue d’une meilleure intégration aussi bien par l’apprentissage de la
langue que par la préparation au code (intégracode).
En dehors du développement proprement dit, le dynamisme des établissements s’est manifesté
dans leur vie propre ; aux CART, par exemple, où j’ai pu constater personnellement la
remarquable organisation du repas de fin d’année, commun aux deux établissements, avec le
concours des stagiaires et des éducateurs ; ou encore au SAMNA lors de la galette des Rois,
réunissant de manière informelle les éducateurs, administrateurs référents et partenaires
financiers.
Ces deux exemples, enrichissants pour tous, ne sont pas les seuls et chaque établissement, au jour
le jour, donne aussi la preuve de sa vitalité.

II.

L’ADAPTATION

Dans le monde mouvant que nous connaissons et à partir de l’épreuve collective que nous
traversons actuellement, nous savons que demain ne sera plus comme avant ; d’où la nécessité
d’apprendre à nous adapter sans oublier pour autant l’idéal et le sens de nos missions.
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Notre projet associatif pour 2018-2022 invite chacun à « s’inscrire dans un processus de
recherche permanente » passant par l’anticipation, la réflexion et la préparation.
Comme en 2018, l’exercice 2019 illustre bien l’état d’esprit qui a prévalu chez beaucoup.
A titre d’exemple, j’aborderai une nouvelle fois la question des CART dont j’indiquais l’an dernier
qu’elle constituait pour l’ADSEA une préoccupation majeure.
Après la constitution du pôle CART, regroupant les deux établissements, de nombreux échanges
ont eu lieu entre les responsables de l’ADSEA et les autorités de tutelle, en particulier l’ARS, au
cours desquels nous avons exprimé clairement que l’objectif souhaité par les CART était d’être
reconnus, en droit, alors que leur spécificité et leur utilité est admise, en fait, depuis 50 ans !
Saisie au plus haut niveau, l’ARS nous a fait savoir que le modèle CART pouvait, non pas être
assimilé, mais du moins faire partie de la catégorie des Services Educatifs Spécialisés de Soins à
Domicile (SESSAD PRO).
L’état d’esprit qui nous anime permet de considérer que l’intégration du CART dans cette
catégorie – si elle n’ignore pas son originalité et sa pertinence- est neutre en soi, dès lors que la
partie financière répond réellement à ses besoins et à son développement.
De leur côté les équipes CART se sont rencontrées fréquemment et ont effectué un bon travail
collectif dans la perspective de l’élaboration d’un contrat pluriannuel (CPOM) sur une durée de 5
ans.
Je salue l’engagement de chacun et l’ADSEA encourage les équipes autour de leur directeur à
poursuivre leurs efforts de manière pragmatique et raisonnée.
Cette année verra le cinquantenaire de l’institution CART. Nous aurons à cœur de le fêter sous
une forme encore indéterminée en raison des circonstances actuelles : le pragmatisme et
l’imagination devront, là aussi, être de mise.
Toujours dans le souci de l’innovation l’ADSEA a eu plusieurs entretiens avec l’association
Cord’âge en vue d’un possible partenariat dans le domaine de la lutte contre l’isolement des
seniors et de leurs aidants, en situation de handicap ou de précarité. Cette association a créé un
centre d’accueil et de loisirs intergénérationnel, complémentaire des EHPAD, hôpital de jour etc…
Il s’agit d’une piste d’action particulièrement neuve où, malheureusement, les financements ne
sont pas pour l’instant au rendez-vous.
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Il est un autre domaine où nous devons aussi faire preuve d’adaptation : celui de l’immobilier.
Sans nous lasser nous devons poursuivre les recherches d’un site de regroupement tant pour
Poitiers que pour Châtellerault ; dans cette ville notre projet est en panne à la suite de l’échec des
discussions avec ENGIE dont il a été fait état l’an dernier. Pour Poitiers la situation pourrait
évoluer favorablement ; nous avons saisi un cabinet d’architecte pour une étude de faisabilité
mais d’autres incertitudes pèsent tenant aux conséquences encore imprévisibles dans leur
ampleur de la crise majeure que nous subissons actuellement. Là encore nous devrons nous
adapter.
Je ne voudrais pas clore ce rapport sans aborder la question du bénévolat, l’un des objectifs de
notre projet associatif ; le groupe de travail a permis, au cours de l’exercice, l’élaboration de la
charte du bénévole et la mise en place de procédures spécifiques relative à son admission et à son
action. Deux bénévoles interviennent régulièrement au PRISM, Mesdames Delcoustal et Kupfer ;
en outre une quarantaine de jeune interviennent périodiquement au SPAD ; je les en remercie
particulièrement.

************************************
Je conclurai en remerciant également tous les acteurs de l’ADSEA, ceux du terrain, les directeurs
et cadres, le personnel administratif et le directeur-général pour leur engagement au service de
l’idéal des missions de l’ADSEA, pour leur professionnalisme et aussi, dans les circonstances
actuelles particulièrement éprouvantes pour tous, pour leur réactivité et leur sens de
l’adaptation.
Mes remerciements s’adressent également à tous mes collègues administrateurs pour le souci
avec lequel ils sont attentifs à la bonne marche de l’ADSEA 86.
Enfin, je n’oublie pas nos partenaires financiers (Etat, Département, Région, Communes de la
Vienne et la ville d’Angoulême) qui nous font confiance et nous aident à réaliser les actions
nécessaires au bénéfice des personnes, jeunes ou adultes, qui en ont le plus besoin.

Le Président de l’A.D.S.E.A.
Yves Musereau

6

7

RAPPORT D’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE 2016 A 2019
Nombre de personnes suivies ou prises en charge par l’établissement ou service de l’A.D.S.E.A.
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SECTEUR PREVENTION
Prévention des addictions
L’exercice 2019 présente un résultat déficitaire ; il est nécessaire de constater que malgré
l’énergie importante mobilisée, ces activités de prévention peinent à trouver un mode de
financement équilibré. C’est pour cette raison qu’il a été retenu de ramener cette forme
d’intervention auprès de son secteur d’origine : La prévention spécialisée.
Il nous revient de gager que cette mutualisation au sein du pôle prévention saura donner
une nouvelle dynamique à ce projet.

Prévention spécialisée
Nous avons lancé sur cette activité la recherche de la mesure de l’efficience de notre
action, au-delà des processus en place en matière d’évaluation et de démarche qualité.
C’est une ambition importante portée par notre projet associatif que nous avons eu le
plaisir de commencer à concrétiser avec ECOTA qui nous a apporté l’accompagnement
technique nécessaire pour la mise en œuvre.
Cette démarche est exigeante, nous recherchons encore les moyens adaptés pour
continuer et traduire notre volonté de défendre et promouvoir cette forme
d’intervention.
Il s’agit de :
- Provoquer la reconnaissance de nos autorités et de nos partenaires sur la mesure de
l’efficacité de cette intervention là où nous intervenons.
- Promouvoir la prévention spécialisée comme une forme d’intervention indispensable.

SECTEUR PROTECTION DE L’ENFANCE
CEFORD :
C’est la sous-activité qui marque l’exercice 2019 du CEFORD (-332 journées) qui n’a pas
pu être intégralement compensé par les économies de gestion pourtant réalisées sur
l’exercice. Nous pensons que la communication sur l’originalité de ce projet mérite d’être
régulièrement effectuée pour garantir un niveau satisfaisant d’activité.

FEM :
Le résultat de l’exercice présente un déficit de 162 878 € en raison des 165 000 € portés
en charges comme participation à la construction du foyer des tourterelles. Cette
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opération financière exceptionnelle convenue avec les autorités de référence a été
réalisée pour diminuer le cout de la redevance versée au propriétaire Habitat de la Vienne
en attendant que l’ADSEA devienne propriétaire en fin de remboursement de l’opération.
Elle s’inscrit en charge d’exploitation dans la mesure où l’association n’est pas encore
propriétaire des locaux.
On regrette le niveau de l’activité inférieur au niveau prévisionnel (- 262 journées)
toutefois complètement compensé par des économies de gestion.
Les services pour MNA :
Ils sont depuis 2019 au nombre de 3 puisque nous avons eu la grande satisfaction d’être
retenus pour l’appel à projet pour la création d’un accueil de 72 jeunes majeurs issus de
MNA.
Ce nouveau service a démarré progressivement son activité dans le courant de l’année
pour compléter les différentes prestations ouvertes aux jeunes mineurs ou majeurs non
accompagnés.
Les DAMIE et SAMNA poursuivent leur développement avec un très bon niveau d’activité.
Compte tenu du phénomène encore assez récent de ces formes d’accompagnement et du
volume de notre activité dans ce domaine, nous avons retenu d’y consacrer une future
journée des Sauvegardes qui pourrait être à l’origine d’une dynamique entre les
différents acteurs intervenant auprès de ces publics.

PRISM :
Au titre des nombreuses activités de ce pôle de services, nous resterons sur les principaux
points marquants :
La diminution significative et continue de l’ordonnancement de l’activité enregistrée en
réparation pénale qui nous impose un redéploiement des moyens ou le développement
d’autres activités.
L’absence d’évolution financière des budgets alloués aux missions des travailleurs sociaux
en gendarmerie et commissariats : Cette réalité nous amène à devoir constater 2 déficits
pour les travailleurs sociaux en commissariat et une situation juste équilibrée pour les
travailleurs sociaux en gendarmerie. Ces missions qui ne contiennent déjà que des frais
de personnels évoluent selon le GVT et le poids des cotisations sur salaire. Il n’est pas
envisageable de continuer sans une remise à niveau qui prenne en compte la réalité des
charges supportées.
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La constitution d’une liste d’attente en AEMO/AED qui cumule une vingtaine de situations
en fin d’année et diffère l’intervention éducative jugée nécessaire.
Enfin, c’est avec satisfaction que nous mesurons l’augmentation significative de l’activité
en médiation familiale, qu’il s’agisse des médiations ordonnées ou conventionnelles.

SECTEUR INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
SISA :
Pour ce qui concerne l’activité d’hébergement, on enregistre sur l’exercice le
développement de 10 nouvelles mesures d’intermédiation locative.
On note également que le SISA maintien sa réflexion autour d’un habitat
intergénérationnel et a développé une nouvelle offre de service de micro-crédit.
Sur le pôle mobilité, on se félicite de la réussite sur l’appel à projet de plateforme
départementale renouvelé pour une période de 3 années par le Conseil Départemental.
On note également la mise en place pour les étrangers primo-arrivants « d’intégracode »,
dispositif de formation pour améliorer leurs compétences linguistiques en assimilant les
prérequis à l’entrée en formation du code de la route.
L’auto-école a déposé une demande de labellisation pour reconnaitre la qualité de ses
prestations et permettre son développement.

CART de Poitiers et Châtellerault :
2019 devait -être l’année de la conclusion du CPOM pour nos 2 CART et l’ITEP du
CEFORD ; mais malgré un travail mené en ce sens avec l’ARS et la DGAS, l’année s’est
soldée sans que le CPOM soit conclu.
L’enjeu est crucial pour ces établissements atypiques qui doivent y trouver les
orientations de leur évolution pour les 5 années qui viennent mais également le cadre
règlementaire qui définira leur statut. L’ensemble de ces évolutions devant être conduit
par un projet de pôle en correspondance.
La démarche est repoussée sur l’exercice 2020 et à l’heure où nous rédigeons ces lignes, il
semble que nous pourrions relever de l’EANM (Etablissement d’Accueil Non Médicalisé)
pour la partie foyer et du cadre des SESSAD pour la partie relevant de la compétence ARS
en conservant les enveloppes budgétaires existantes.
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Cette mission est désormais confiée aux 2 directeurs d’établissement qui devront
s’attacher à cordonner l’évolution du projet CART, notamment sur la démarche qualité, la
construction budgétaire et la représentation extérieure.

Le Directeur Général de l’A.D.S.E.A.
Olivier Lafon
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION

Organigramme du siège de l'ADSEA

Le Siège a été autorisé par arrêté du Président du Conseil Général
en date du 1er août 2016.
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ELEMENTS D’ACTIVITE DU SIEGE
Notes de services
1 note de service a été rédigée.

Contrats de travail réalisés

Déplacements
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Courriers

Nombre de copies effectuées :

Noir :

183 433

Couleurs :

63 175

Timbres
Dépense en timbres : 2153.25€
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VIE ASSOCIATIVE
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2019, le Conseil d’Administration
a élu le Bureau suivant :

➢

Membre d’Honneur Monsieur Raymond LEGEAIS

Doyen de la Faculté de Droit

➢

Président

Monsieur Yves MUSEREAU

Retraité - Avoué honoraire

➢

Vice-Présidents

Madame Marie-Hélène VIGILANT

Retraitée de la Fonction
Publique Hospitalière
Maître de conférences
honoraire à la Faculté de
Droit et des Sciences
Sociales de Poitiers

➢
➢

Monsieur Paul BENOTEAU

➢

Secrétaire

Monsieur Jean-Claude PROISY

Retraité EDF

➢

Trésorier

Monsieur Robert TIMON

Retraité Fonction Publique Territoriale

➢

Trésorier Adjoint

Monsieur Joël VERDY

Retraité de l’Education Nationale

➢

Membres

Monsieur Jean-Claude BONHUMEAU

Retraité

Monsieur Jean-Claude BONNEFON

Cadre d’action sociale CAF

Monsieur Roland BOUET

Retraité

Monsieur Yves CONTENT

Retraité Directeur IME

Monsieur Casimir GRZEGORZEK

Retraité

Madame Annik ISSINDOU

Retraitée cadre sécurité sociale

Monsieur Christian NEEL

Retraité Directeur Grassin décors

Madame Anne PIGNON

Retraitée

Monsieur Bernard RENAULT

Retraité Crédit Agricole

Monsieur Jackie ROUSSILLON

Retraité Directeur Général
Adjoint de la régie
d’Electricité
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Les travaux du Conseil d’Administration ont trouvé leur application dans le cadre des
Commissions suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Commission Négociation Annuelle
Commission de recrutement
RGPD
QVT
Réunion d’accueil des nouveaux salariés
Projet associatif
Analyses de la pratique Directeurs

✓ Lors de l’exercice 2019, les réunions suivantes se sont tenues :












Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée Générale Extraordinaire
Conseil d’Administration
Bureau
Directeurs
Comité d’Entreprise
Délégués du Personnel
Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail
Comité Social et Economique (CSE)
Commission Santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
CSE avec points CSSCT








Commission « Astreinte de direction »
Commission « Projet associatif »
Commission « formation »
Commission « Recrutements »
Commission « Sécurité des locaux »
Commission « Enfance »

✓

Par ailleurs, l’Association a participé :

1
0
3
11
10
3
3
1
5
3
3

 Aux rencontres régionales CNAPE et NEXEM
✓

Le Président de l’ADSEA ou son représentant siège auprès de :











A.R.F.I.S.S.. (Monsieur BONNEFON)
TRI PLUS (Monsieur PUAUD / Monsieur DELESTRE)
IREPS (Monsieur CLEMENT)
COMMISSION LOCALE D’INSERTION de Châtellerault (Madame MAZIERES)
P.A.L.D. (Madame MAZIERES)
COMMISSION MEDIATION (loi DALO) (Madame MAZIERES)
CONFERENCE REGIONALE DE TERRITOIRE ARS (Monsieur LAFON)
COMITE D’INSERTION fonction publique (Madame MESTDAGH)
OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL PROTECTION ENFANCE (Monsieur MUSEREAU /
Monsieur LAFON)
 COMMISSION DE SELECTION D’APPEL A PROJET CG (Monsieur LAFON)
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 COMMISSION DE SELECTION D’APPEL A PROJET SOCIAL ETAT (Madame











MAZIERES)
MLI MISSION LOCALE D’INSERTION DU POITOU (Monsieur BONNEFON)
COMMISSION D’INFORMATION ET DE SELECTION D’APPEL A PROJET CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET ARS (Monsieur LAFON)
COMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES
(Monsieur CHARLES)
CIDF (Madame MAZIERES / Monsieur DELAFOND)
COMITE ETHIQUE VIDEOPROJECTION de Châtellerault (Monsieur BENOTEAU)
COPIL DU Conseil de la Vie Sociale Départemental (Monsieur TIMON)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE ET DE L’AUTONOMIE (Monsieur
LAFON)
CRYSTAL (Monsieur CHARLES)
CNLAPS (Monsieur BONNEFON)
CNAPE CONVENTION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE
L’ENFANT (Monsieur BONNEFON)
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES ANNUELS 2019
Les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration du 16 avril qui a arrêté les
comptes annuels et les comptes administratifs 2019.
Le résultat comptable de l'association est un excédent de 274 242 €.
Les retraitements opérés pour passer des comptes annuels aux comptes administratifs
concernent :
-

L’incidence des provisions pour engagements des retraites, soit 158 069 €.

-

Les dépenses comptabilisées en provision congés payés pour 66 621 €.

-

La reprise des résultats à hauteur de 430 627 €.

-

Les autres dépenses inopposables pour -3 400 €

Le résultat du compte administratif ressort à 759 087 € à répartir dans les 54 divisions
comptables dont l’association rend compte auprès de ses différentes autorités de
financement.
Les effectifs hors contrats temporaires représentent au 31/12/2019 249 personnes en CDI
contre 234 à fin 2018.
Les faits significatifs qui marquent l’exercice 2019 :
L’établissement SIJM, créé pour l’accueil de jeunes majeurs issus de MNA
progressivement en septembre 2019, impacte très légèrement les comptes 2019 puisqu’il
représente un total budget, pour l’année 2019, de 78 K€ (900 K€ en année pleine).
Le développement de 10 intermédiation locative pour le SISA.
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RESULTATS 2018- 2019

LE COMPTE DE RESULTAT
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EVOLUTION DU RESULTAT

22

23

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
Les comptes de charges sont arrêtés à un montant total de 15 194 527 € soit une
augmentation de 5,6 % par rapport à l'exercice 2018 (+ 805 102 €).
Les achats et charges externes sont en augmentation de 20,04 % (+ 543 832 €).
La masse salariale et charges afférentes représentent 66,5 % du total des charges ; elle
est en nette diminution de 2.75 % (- 286 K€) du fait de la baisse du taux des charges.
Les amortissements et provisions représentent une augmentation de 31,27 % (159 991 €).

Les comptes de produits :
Les comptes de produits sont globalement en augmentation de 5,51 % (+ 830 463 €) en
partie liés à la nouvelle activité du SIJM dans la tarification et à la suractivité globale
constatée dans les établissements à prix de journée (MNA notamment).
Les subventions de financement représentent 12.10 % des ressources de l’association.
Les produits de la tarification augmentent de 6.33 % et représentent 83.94 % des
ressources perçues.
Les produits financiers issus en partie des fonds propres associatifs et de la trésorerie des
établissements et services sont arrêtés à 25 285 € en diminution régulière par rapport à
l'exercice précédent, du fait de la baisse continue des taux de rémunération des
disponibilités.

COMMENTAIRES SUR LE BILAN
Au passif, les fonds propres associatifs représentent 2 880 K€ (+ 293 536 €) sur les 6 487
K€ de fonds associatifs.
Les provisions pour risques et charges augmentent de 304 854 € (+ 28.73%).
On relève une évolution importante des fonds dédiés qui traduisent un report de
financements sur les exercices à venir 364 688 €.
Le total des dettes représente 3 200 K€.
À l'actif, l'actif immobilisé net est en augmentation de 6,41 % par rapport à l'exercice
précédent (+168 131 €).
L'actif circulant s'élève à 8 796 K€ en augmentation (+ 16.06 %) par rapport à 2018.
La trésorerie est de 6 842 K€ et le fonds de roulement net global ressort à 5 601 K€ ce qui
représente un peu moins de 4 mois ½ de fonctionnement.
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