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Suivez-nous sur Facebook : 

@asacrodez 
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Rapport moral 2019

L’année 2019 a été, pour l’ASAC, une année exceptionnelle 

et notre assemblée générale qui devait consacrer ce 

redressement spectaculaire en fera l’éloge, malgré le 

contexte de la crise sanitaire due au COVID 19. 

La production d’heures par nos salariés en insertion est 

passée de 25 000 (16 ETP) à 34553 heures (21,4 ETP) en un 

an. (+42%). 

Je ne m’étendrai pas d’avantage sur ces chiffres qui seront 

commentés largement dans le rapport d’activité. 

Notre trésorerie a été reconstituée, grâce à ces résultats et 

aux dossiers présentés sans défauts (mais non sans efforts) 

pour l’obtention du F.S.E en 2020. 

Certes nous avons encore des chantiers de rénovation en 

cours, mais hormis quelques créances impayées, nos 

provisions couvrent désormais tous les risques prévisibles. 

Afin de mieux communiquer, nous avons obtenu un crédit 

FDI (Fond Départemental d'Insertion) de 7090 € pour 

réaliser des publications dans des revues, des documents, 

et participer à des émissions de radio (CFM) et des spots 

publicitaires. Ce soutien financier aura participé à notre 

développement et nous aura permis de rester visible et 

dynamique sur le terrain.  

Mais le contexte de concurrence dans les métiers de 

l’Intérim s’est encore accentué sur le grand Rodez. Au 

CDIAE (Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité 

Economique), la DIRECCTE a décidé d’agréer une E.T.T.I. 

issue d’une société privée, malgré l’opposition de la quasi-

totalité des participants. 

Le partenariat entre l’ASAC et PROGRESS a permis, autour 

de la Mobilité et de l'Insertion, de créer CITE MOBILE. 

(soutien au code, optimisation de la prise des transports en 

communs, accompagnement individualisé …) Ce service 

s’adresse aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs 

d’emploi longue durée). Il est financé par le Conseil 

Départemental et le Fonds Social Européen. 

Le 10 décembre à Onet le château s’est déroulée la journée 

« PARLONS PRO, organisée par l’ASAC et financée dans le 

cadre de la politique de la Ville par la DDCSPP et Rodez 

Agglomération. Cette opération a permis avec succès 

d’établir un dialogue entre le monde de l'entreprise et les 

habitants des quartiers en recherche d’emploi. 

Le réseau de nos partenaires a été sollicité et a répondu 

présent, un excellent exemple de collaboration. Les acteurs 

de terrain ont participé à la mobilisation du public : 

Averroès, Progress ;  Talenvies, le CDIFF, CADA, l’Ecole de la 

2ème chance ; le CCAS d’Onet-le-Château et la Mairie 

d’Onet-le-Château, Cité Mobile et l’IUT Rodez. 

Des chefs d’entreprises sont venus pour échanger, 

présenter leur métier et recruter : Château de Labro, 

Restaurant des halles de l’Aveyron, Le Kiosque, L’Umih (qui 

a fait une conférence), Le Groupe Sabre, Larren Réseaux, 

Société Fromagère de Rodez (Lactalis), Véolia, Au fil du bois, 

La Capeb (qui a fait une conférence) avec des adhérents : 

Michel Artino, peintre et Stéphane Nespoulous, Maçon, 

L’ADMR (qui a fait mini-conférence) et Profil Plus. 

Des résultats très encourageants pour une première 

édition. 

La reconduction du projet Hôtellerie-Restauration a permis 

à une promotion de salariés de l’ASAC d’acquérir des 

pratiques de base de ces métiers et ainsi a eu une 

répercussion immédiate sur leur employabilité. A travers 

des projets comme celui-ci, l’ASAC cherche à apporter des 

réponses concrètes à ses salariés bien sûr mais aussi aux 

employeurs de secteurs en tension.  

Nous avons participé à la Journée de l'E.S.S., au KRILL 

d’Onet le château, le 8 novembre. 

Les échanges ont été réalisés sous forme de Speed Dating. 

Le Contrat de Complémentaire Viasanté des salariés qui 

était obsolète a été confié à HARMONIE MUTUELLE au 1er 

janvier 2020. Il impose le passage à 2 jours de carences pour 

les salariés en cas de maladie, le reste à charge jusqu’au 

8éme jour sera assumé par l’ASAC. 

Une année exceptionnelle donc, forte de défis relevés : 

pour reconnaître leur engagement, tous nos salariés 

permanents ont bénéficié de chèques cadeaux fin 2019 

Ainsi 2019 est l’année des interrogations pour les acteurs 

terrains que nous sommes quant au respect des équilibres 

économiques des différentes structures et de la prise en 

compte de la territorialité dans les politiques d’emploi. Nos 

subventions ne sont plus systématiques mais soumises à 

une logique d’appel à projet et à des politiques d’emploi qui 

diversifient les dispositifs en mettant souvent les acteurs de 

l’insertion en situation de concurrence.  

Je remercie tous les acteurs de l’ASAC : salariés, 

administrateurs, permanents et bénévoles pour leur 

engagement à faire de 2019 une année de réussite de 

l’inclusion sur notre territoire. 

Denis NEGRE 

Président de l’ASAC A.I. 
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Rapport financier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIF 
En euros 

PASSIF 
En euros 

2019 2018 2019 2018 

Actif immobilisé Capitaux Propres 

Immobilisations incorporelles 1 277 € 2 122 € Fonds associatifs 116 972 € 34 884 € 
Immobilisations corporelles 796 € 1 784 € Subventions d'investissement 3 770 € 1 784 € 

Immobilisations financières 1 022 € 1 000 € Provisions 

Actif circulant Provisions pour risques et charges 89 382 € 76 887 € 

Créances 376 732 € 266 110 € Fonds dédiés 3 080 € 3 904 € 

      Dettes 

Disponibilités     Emprunts 52 381 € 62 299 € 

Chgs constatées d'avance     Dettes court terme 114 241 € 91 260 € 

Total 379 827 € 271 016 € Total 379 826 € 271 018 € 

      

COMPTE DE RESULTAT 
En euros 

2019 2018 

PRODUITS D'EXPLOITATION 
Produits d'activité 685 512 € 477 228 € 
   
Subventions d'exploitation 125 692 € 119 965 € 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 2 432 € 10 450 € 
Cotisations 360 €   
Autres produits 774 € 363 € 

TOTAL I 814 770 € 608 006 € 

CHARGES D'EXPLOITATION 
Autres achats et charges externes 62 908 € 97 121 € 
Impôts, taxes et versements assimilés 21 093 € 9 657 € 
Salaires et traitements 534 427 € 401 196 € 
Charges sociales 96 684 € 94 387 € 
Dotations aux amortissements 20 589 € 38 603 € 
Autres charges 56 € 1 369 € 

TOTAL II 735 758 € 642 333 € 
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 79 012 € -34 327 € 

PRODUITS FINANCIERS 55 € 218 € 
CHARGES FINANCIERES 1 965 € 3 003 € 

RESULTAT FINANCIER 1 909 € 2 785 € 

RESULTAT COURANT 77 103 € 37 112 € 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 161 € 19 297 € 
CHARGES EXCEPTIONNELLES   24 545 € 

RESULTAT EXCEPIONNEL 4 161 € 5 248 € 

Impôts sur les bénéfices     

TOTAL DES PRODUITS 818 987 € 627 521 € 
TOTAL DES CHARGES 737 723 € 669 881 € 

SOLDE INTERMEDIAIRE 81 264 € -42 360 € 

 + report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 3 904 €   

 - engagements à réaliser sur ressources affectées 3 080 € 3 904 € 

RESULTAT 82 088 € -46 264 € 
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Activité 2019 

 
 
L’ASAC, association intermédiaire, est une structure 
d’accueil, d’orientation et d’évaluation du potentiel des 
personnes en recherche d’emploi. Pour cela, elle 
s’appuie sur une activité support de « mise à 
disposition de personnel» auprès d’entreprises, de 
collectivités, d’associations et de particuliers. 
 
Elle est conventionnée par les services de la DIRECCTE 
pour exercer ces missions sur un territoire donné. 
 
Ces deux actions réunies permettent d’optimiser le 
passage des demandeurs d’emploi au sein de l’ASAC.  
En choisissant l’ASAC, vous devenez, vous aussi, acteur de l’économie sociale et solidaire. Vous permettez à 
des personnes de bénéficier d’un emploi, d’une formation et d’un accompagnement personnalisé.  
 

En 2019, nous avons accueilli 345 personnes. 

Parmi ces personnes et avec l’appui : 

• Des partenaires financeurs : la DIRECCTE, le Conseil Départemental, Rodez Agglomération et des 
Fonds Sociaux Européens qui permettent aux salariés d’accéder à un accompagnement de 
qualité. 

• Des prescripteurs et partenaires sociaux, tels que Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, 
Conseil Départemental, CHRS, CCAS de Rodez et Onet le Château, les FJT de Rodez Agglomération 
qui repèrent et nous orientent du public. 

• Des donneurs d’ordre, Entreprises, Collectivités, Associations et Particuliers, qui proposent des 
heures de travail aux salariés. 
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2019 EN CHIFFRES 

  

ASAC A.I 

34 553 
Heures réalisées par les 

salariés de l’ASAC soit 21,5 

Equivalent Temps Plein. 

230 
Clients qui font confiance à 

l’ASAC. 

202 
Personnes ont pu bénéficier 

d’une activité salariée avec 

un accompagnement vers 

l’emploi durable. 

+38% 
D’augmentation de l’activité 

par rapport à 2018  
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L’ASAC, employeur des publics fragiles 

 
 

Parmi les 202 salariés en insertion recrutés cette année, 

60% sont des femmes. Une proportion qui se retrouve au 

fil des années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%
60%

Répartition hommes/femmes

HOMMES FEMMES

13%

61%

26%

Répartition par âge

Moins de 26 ans De 26 à 49 ans Plus de 50 ans

39% salariés en insertion sont considérées comme 

prioritaires par les politiques de l’emploi (+ 26 ans et 

- 50 ans). 

L’accueil des personnes de plus de 50 ans a 

augmenté de 13% en 2019. Ce chiffre est lié au 

vieillissement de la population aveyronnaise. Ces 

dernières années nous avons constatés une 

augmentation des inaptitudes. Cela se traduit pour 

les plus de 50 ans par des parcours de reconversion 

longs et complexes liés à la forte pénibilité des 

métiers en tension sur notre territoire (Services à la 

personne, BTP, Hôtellerie -Restauration, 

Industrie,…). 

12%
3%

2%

34%

49%

Répartition par ressources

ARE ASS AAH RSA SANS RESSOURCE PROPRE

39% bénéficient des minimas sociaux dont 34% 

du RSA 

88% sont sans ressource ou perçoivent des 

minimas sociaux. Un chiffre qui ne cesse 

d’augmenter depuis 2017. Une augmentation 

de 13% par rapport à 2018. Des indicateurs 

inquiétants quant à la paupérisation des 

populations fragiles et précaires face à l’emploi. 

L’ASAC réalise ainsi sa mission auprès de ceux 

qui en ont le plus besoin. 
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26% du public salarié n’a aucune qualification (niveau V Bis et 

VI). Le nombre de salariés accueillis est stable (63 personnes). 

Une des vocations premières d’une structure d’insertion par 

l’activité économique est de servir de passerelle pour accéder à 

un emploi ou une formation. Il paraît donc cohérent que cela se 

reflète dans le niveau d’études des personnes accueillies. Pour 

certains, des diplômes ont été obtenus hors zone Europe, ce qui 

peut rendre leurs validations en France complexe.  

 

Cependant depuis 2018, on remarque une augmentation de 83% 

des personnes accueillies ayant une qualification de niveau I, II 

ou III. Un indicateur de l’inadéquation des profils qualifiés 

disponibles sur le territoire et des emplois qualifiés en 

recrutement. Le résultat : des durées de chômage qui s’allonge 

y compris pour les profils qualifiés. 

 

 

 

20% ne sont pas inscrites à Pôle Emploi, une 

augmentation de 46% pour cette typologie de public 

accueilli qui reflète le travail de terrain que l’ASAC a 

réalisée auprès de ceux qui sont en ruptures avec 

l’institution (« les invisibles »). 

57% sont considérés comme DELD, une diminution de 

8% par rapport à 2018. 

Il faut noter également l’augmentation de 24% des 

personnes en chômage de très longue durée (+ 2 ans) 

inscrites à l’ASAC. 

Nous avons un bassin d’emploi certes dynamique mais 

avec des durées de chômage qui sont de plus en plus 

longues.  

Cette réalité confirme l’utilité d’une structure comme 

l’ASAC puisqu’elle privilégie le développement de 

l’employabilité de personnes présentant des réelles 

difficultés face à l’emploi.  

 

10%

21%

43%

5%

21%

Répartition par niveau de 

qualification

Niveau VI Niveau V Bis Niveau V

niveau IV Niveau I, II, III

Non
inscrits

Moins
de 1 an

De 1 à
2 ans

Plus de
2 ans

28

45

74

5041 47 52
62

Répartition par inscription à Pôle 

Emploi

2018

2019

20%

23%
26%

31%

Inscription Pôle Emploi en 2019

Non inscrits Moins de 1 an De 1 à 2 ans 2 ans et plus



 

      RAPPORT D’ACTIVITE 2019        10 

L’ASAC, employeur de proximité 

 

 

57% des salariés en insertion 

de l’ASAC vivent dans les 

quartiers visés par le contrat 

de ville. 

 

 

 

Depuis plusieurs années, l’ASAC mobilise de plus en plus d’heures de travail pour les personnes résidant dans 

les quartiers visés par le Contrat de Ville. Entre 2016 et 2019, le nombre d’heures effectuées par ces salariés 

a augmenté de 76%. 

En 2019, 107 salariés issus des QED et du QPV ont travaillé pour 

l’ASAC (soit une baisse de 5% par rapport à 2018). Pourtant, ces 

salariés ont réalisé 26 458 heures de travail, soit une 

augmentation de 68% par rapport à l’année dernière.  

 

  

47%
47%

6%

Lieu de résidence

AUTRE QED QPV

38%

55%

7%

Répartition des heures 

de travail

AUTRE QED QPV

2016
2017

2018
2019

8079
9175

9780 16615,61

12065 14405
14405

23 582,042976 2796
1321

2875,64

Evolution du nombre d'heures

AUTRE QED QPV

2016
2017

2018
2019

61 72 84 95

78 98 98 94

31 14 15 13

Evolution du nombre de salariés

AUTRE QED QPV

En 2019 environ 26 458 

heures de travail ont été 

réalisées par ces salariés soit 

62% de l’activité totale de 

l’ASAC. 344 000€ redistribués 

sur les quartiers. Soit une 

augmentation de 72% 

comparé à 2018. 

 

Ces salariés ont en moyenne 

réalisés 247 heures de travail 

chacun (soit +78% par rapport à 

2018) ! 
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Depuis plusieurs années, l’activité se situe essentiellement sur le Grand Rodez. Le 

développement de notre présence et intervention sur l’ensemble de notre territoire 

est indispensable tant pour les demandeurs d’emploi que pour les acteurs 

économiques. Ce développement passe par la construction d’un tissu partenarial fort 

(notamment pour le recrutement de personnel). 

Fin d’année 2018, l’ASAC a lancé son plan « emploi ruralité » afin d’aider des 

personnes à retrouver le chemin de l’emploi et instaurer un cercle économique et 

social vertueux sur tous les territoires de l’ASAC. 

Malgré une activité faible notre action a permis d’augmenter le nombre de salariés 

recrutés en ruralité en particulier dans les cantons de Pont de Salars et Réquista où 

des informations collectives ont lieux tous les mois.  

En 2019, l’ASAC compte 30 salariés issus de cantons ruraux. Une augmentation de 

88% par rapport à 2018. 

Cette tendances est à poursuivre dans les prochaines années notamment par la 

mobilisation de nouvelles actions en ruralité. 

0

1

2

3
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8

9

BARAQUEVILLE CASSAGNES NAUCELLE PT DE SALARS REQUISTA

Evolution du nombre de salariés en ruralité

2018 2019

+ 67% 

+ 33% 

+ 300% + 167% 
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FEVRIER  à MAI 2019 – Projet hôtellerie/restauration et projet vente 

2019, les temps forts de l’accompagnement 

 

 

 

 
 
En 2019, L’ASAC a reconduit son projet de découverte des 
métiers du nettoyage en Hôtellerie/Restauration. 
L’objectif est toujours le même : permettre aux 
participants d’acquérir des pratiques de base de ces 
métiers et ainsi avoir une répercussion immédiate sur leur 
employabilité.  
En 2019 :  

• 5 acteurs économiques ont participé : le Château 
de Labro, l’Hôtel des Peyrières, l’Hostellerie de 
Fontanges, l’Hôtel Mercure et l’Ibis Budget, 

• 6 personnes ont participé à cette formation, 

• Un taux de sorties positives de 66%. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En 2019, l’ASAC a investi sur la formation de ses salariés en 
insertion une formation certifiante sur les métiers de la vente.  
En partenariat avec le Greta, les salariés ont reçu une formation 
complète sur l’ensemble des modules indispensables à l’accès 
au poste d’employé libre-service, caissière, vendeur(se) de 
commerce de proximité ou en Grande Distribution. 
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En septembre 2019, l’ASAC s’associe à la Régie de Territoire PROGRESS afin de 

proposer un nouveau service de proximité : CITE MOBILE.  

L’objectif : permettre aux demandeurs d’emploi d’accéder à la mobilité et ainsi 

mettre toutes les chances de leur côté lors de leur insertion professionnelle. 

Cité mobile est un service essentiel dans un département comme l’Aveyron où les 

bassins d’emploi sont distants et la mobilité l’un des premiers freins à l’emploi. 

Grâce à ce service, les individus construisent un plan d’action à court, moyen et long 

terme. Ce plan d’action peut aller de la prise de transports en commun au passage 

du permis en passant par l’étude d’un déménagement. 

Parmi les accompagnements proposés par Cité Mobile on trouve : 

• L’accompagnement pré-code, 

• L’optimisation de la prise des transports en commun, 

• Le coaching mobilité, 

• L’aide aux démarches administratives, 

• L’accompagnement individuel. 

En 3 mois d’existence, Cité Mobile a accueilli 34 personnes. Parmi elles, 23 étaient des personnes en 

Insertion par l’Activité Economique issus principalement des quartiers de la ville de Rodez (Saint-Eloi, Rodez 

Centre, Gourgan). Les chiffres montrent encore une fois l’importance de la mobilité dans la dynamisation 

d’un parcours et l’accès à l’emploi. 

Quelques chiffres sur l’activité 2020 : 

• 28 personnes ont intégré le dispositif en 2020, 

• 18 personnes en sont sorties depuis sa création, 

• 63 personnes ont bénéficié de ce service depuis sa création, 

• 45 personnes utilisent actuellement le service.  

L’ASAC et Progress préparent pour la fin de l’année un projet mobilité dans le cadre du développement du 

service Cité Mobile. 

L’objectif de ce projet : apprendre aux utilisateurs à connaitre leur territoire et s’y déplacer en transport 

en commun.  

Pour cela un atelier sous forme d’Espace Game à taille réelle va être mis en place en partenariat avec Freemik 

adventure.  Durant l’atelier, les salariés vont être amené à devoir s’orienter et se déplacer dans le Grand 

Rodez en utilisant les transports en commun. 

Ce projet va permettre aux bénéficiaires du service de développer plusieurs compétences essentielles à leur 

mobilité et à l’amélioration de leur employabilité : 

• L’orientation, la maitrise des repères spatiaux-temporaux, 

• Le travail en équipe, 

• L’autonomie et la prise de décision, 

• Le dépassement de la peur. 

SEPTEMBRE 2019 - Cité mobile 
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En décembre 2019, l’ASAC organise, grâce au 

financement de la DDCSPP et Rodez 

Agglomération en partenariat avec la ville 

d’Onet-le-Château, « Parlons Pro ! » des 

rencontres professionnelles au sein du quartier 

prioritaire de la ville : les 4 saisons. 

A travers cet événement, l’ASAC a permis de 

générer du dialogue entre professionnels et 

demandeurs d’emploi des quartiers de la ville. Le 

but, casser les clichés et échanger autour de la 

valeur-travail. 

 

 

 

« Parlons Pro ! » était l’occasion pour les employeurs en besoins de 

recrutement de faire passer des entretiens « flash » aux visiteurs et de détecter 

de nouveaux profils afin de sécuriser leurs prochaines embauches grâce à 

l’appui de l’ASAC. Pour les demandeurs, c’était l’occasion d’obtenir un regard 

professionnel et argumenter sur leur parcours et leurs CV. 

Une première édition qui a permis de fédérer de nombreuses personnes : 15 

entreprises, 9 partenaires et près de 90 visiteurs. Durant la journée, environ 

70 échanges/entretiens « flash » ont été constatés et 33 CV ont été retenus 

par les entreprises. L’évènement a permis de réaliser plus de 500 heures de 

missions et des recrutements longue durée. 

Des résultats encourageant pour la deuxième édition qui se tiendra le 24 

novembre 2020. Une édition donc la thématique sera cette année le BTP !  

 

 

 

 

  

Parlons Pro - DECEMBRE 2019 
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2019, la mise à disposition 

 

 

En 2019, dans l’alignement de 2018 le nombre d’heures de mise à disposition en associations et en 

collectivités a fortement augmenté (respectivement +71% et +30%).  

Il faut également noter un ralentissement de l’activité en entreprise et chez les particuliers.  

Le service à la personne est une activité adaptée à notre public féminin et essentielle pour démarrer des 

parcours avec des personnes et de les faire progresser par palier vers l’entreprise. Elle s’avère même 

parfois être une réelle découverte amenant au développement de compétences leur permettant par la suite 

de sortir de l’ASAC vers ce domaine d’activité en fort besoin de recrutement.  

Il est ainsi important de pérenniser une partie de notre activité sur cette cible. 

Sur la cible « entreprises », nous notons qu’en 2019, l’Asac a réussi à capter de nombreuses missions 

préalables du CDI et du CDD. En 2018, nous avions effectivement recentré notre développement en 

entreprises sur des parcours sécurisés, une stratégie qui s’est avérée payante puisque l’Asac a su convaincre 

de plus en plus d’entreprises. 

Malheureusement, près de 5 ETP n’ont pas été pourvu par manque de profils et d’orientations. 

Enfin, le développement en entreprises demande une présence quotidienne car le bassin ruthénois est 

fortement concurrentiel (environ 16 acteurs de placement). 

En 2020, l’ASAC avait prévu de réinvestir cette cible : « entreprises » avec l’embauche d’un CIP relation 

entreprise. La crise sanitaire est venue perturber notre plan de développement et a ralenti la dynamique 

positive (+20% sur le 1er trimestre 2020). 

Notre gestion des compétences nous a aussi amené à réorienter notre embauche sur le pôle administratif 

et financier. 
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Entreprises Collectvites Associations Particuliers

Evolution de l'activité par clients
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2019, l’activité économique 

 

 

 

L’ASAC et la Poste collaborent ! 
Cette convention avec la Poste s’inscrit pleinement 
dans le cœur de métier de l’ASAC puisque 
l’association met à disposition de la Poste du 
personnel pour exécuter sa mission de médiation 
sociale et numérique (utilisation des bornes 
numériques, aide à l’utilisation des formulaires 
postaux, gestion du flux d’attente).  
Les heures de travail que confie La Poste permettent 
de dynamiser le parcours en insertion des personnes 
mises à disposition pour réaliser cette mission.  
Résultat : 921 heures de travail, 3 salariés dont 1 

toujours en parcours. Taux de sorties positives : 50%. 

 

 

 

 

L’année 2019 a été une année forte en renforcement de partenariat notamment avec les collectivités 

territoriales.  

De nombreuses Mairies locales (Onet le Château, Sébazac, Sainte-Radegonde, Rodez, Agen d’Aveyron, 

Naucelle) font également confiance à l’ASAC pour les remplacements dans les écoles, les postes de services 

techniques ou restauration. 

Nous remercions d’ailleurs toutes les collectivités territoriales qui, durant le confinement, ont maintenu 

les paiements et honoré les commandes. L’ASAC a ainsi pu maintenir les salariés en emploi et verser des 

salaires.  

Le partenariat avec le Conseil Départemental (de 3 ans) porte ses fruits et permet à de nombreuses 

personnes d’acquérir des compétences sur divers postes d’agent de services dans les collèges.  

En 2019, 6 964 heures réalisées pour le Conseil Départemental. Parmi les salariés en insertion intervenus 

sur ce marché, 9 personnes sont sorties de l’ASAC avec un emploi : 4 CDI et 5 CDD. 

 

  

Convention avec La Poste 

Renforcement du partenariat avec les collectivités territoriales 
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2019, les sorties 

 

 

En 2019, 106 personnes sont sorties de 

l’ASAC dont 65 avec un emploi ou une 

formation (une augmentation de 8% par 

rapport à 2018). 

Soit un taux de sorties positives de 62%. 

Les autres sorties concernent des 

déménagements, des problèmes de 

santé ou des réorientations sur nos 

partenaires. 

 

 

 

A souligner cette année :  

• Une sortie inédite : la création d’une 

entreprise par un de nos salarié en insertion, 

• L’augmentation des sorties en emploi 

durable (CDI + CDD > 6 mois) de 61% par 

rapport à 2018, 

• Une augmentation de 16% des sorties en 

emploi de transition (CDD < 6 mois), 

• Les partenariats avec les autres structures 

de l’IAE qui se renforcent puisque le nombre 

d’embauche par nos partenaires a doublé 

entre 2018 et 2019. 

Notre axe d’amélioration pour 2020, sera 

d’augmenter le nombre de sorties vers les 

formations (en baisse entre 2018 et 2019). 
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2020, des projets confinés ? 

 

 

Le 13 mars 2020, annonce gouvernementale : démarrage du confinement. Mise en 

place immédiate d’une organisation de crise : 

 

• Fermeture au public dès le 16 mars, 

• Accueil téléphonique maintenu pour les 
remises de documents, aide administrative, 
soutien psychologique, réponse aux 
questions… 

• Mise en place du chômage partiel pour 
les salariés en insertion : 84 situations 
individuelles étudiées. 

• Mise en place de la paie dématérialisée 
pour fin mars. Cela a engendré des coûts et du 
travail supplémentaire à réaliser très 
rapidement. Certains de nos salariés ont eu des 
difficultés à nous faire passer leur RIB 
(illettrisme pour certains, non accès à internet 
pour d’autres…). 
 

• Mise en place du télétravail en 
alternance pour qu’une présence minimale soit 
assurée sur site. Nos publics avaient besoin de 
présence : la fracture numérique n’est pas un 
mythe ! 

• Mise en place des procédures et 
protocoles sanitaires : information transmise et 
expliquée aux salariés permanents et salariés 
en insertion. 

• Concernant les salariés permanents : au 
vue de la volumétrie de travail administratif, du 
besoin de soutien de nos salariés en insertion, 
en soutien à l’équipe permanente et en soutien 
à l’économie nationale, le choix a été fait 
d’utiliser le chômage partiel en dernier recours. 
Le résultat : aucun permanent n’a été au 
chômage partiel. 

 

 

Pour aller plus loin, l’ensemble des salariés permanents sont désormais équipés 
d’ordinateurs portables avec caméras intégrées et un accès de travail à distance. 
Tous les postes peuvent être externalisés y compris le poste d’accueil. Il reste 
important de souligner qu’en temps de crise, les publics les plus fragilisés auront 
toujours besoin de présence humaine. Certaines difficultés s’imposent à eux et 
aggravent les répercussions d’une telle crise. 
 
Un constat social pour les salariés en insertion : de nombreuses difficultés connues 
et qui ont rendu la gestion du confinement plus difficile pour les publics en 
précarité : le logement, les équipements numériques, fermeture des écoles puis la 
gestion des horaires d’accueil des enfants à la reprise ont impacté directement 
certains de nos salariés pour la réalisation de mission notamment dans le nettoyage. 
 

 
 

 

La gestion de la crise en interne 
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Un constat RH pour l’équipe de permanents : Notre structure a travaillé durant toute la période du 

confinement avec une grande implication pour respecter l’ensemble des règles sanitaires, assumer la charge 

administrative liée à la période, assurer une présence auprès de nos salariés en insertion et être en alerte 

sur l’isolement social, les violences à domicile, le burn-out parental, détresse financière… 

La fatigue des travailleurs sociaux y compris sur les postes d’encadrement sont des indicateurs à prendre en 

compte au niveau national.  

L’ensemble des métiers du médico-social ont été extrêmement sollicités, ont accompagné au mieux 

l’ensemble de la population, nous tenions à le souligner et à remercier tous ceux qui ont travaillé, y 

compris bénévolement, au maintien de la cohésion sociale. 

 

 

L’année 2020 promettait de très bons résultats avec notamment une activité sur le 

mois de mars 2020 qui s’annonçait exceptionnelle. Réalisation en 13 jours de chiffre 

d’affaire de mars 2019 avec une croissance de 17%. 

 

Dès le 16 mars, la quasi-totalité des missions se sont arrêtées. Les mois d’activité 

impactés sont des mois importants pour l’activité de l’ASAC, reprise des misions 

espaces verts en service à la personne, reprise des missions hôtellerie -restauration. 

L’ASAC intervient également énormément sur les remplacements écoles.  

 

• Mars 2020 : perte quantifiable de 800 heures. 

• Avril 2020 : - 60% d’activité. 

• Mai 2020 : - 43% d’activité. 

• Juin 2020 : - 20% d’activité. 

• Juillet 2020 : -15% d’activité. 

• Aout 2020 : -26% d’activité. 

• Perte d’activité cumulée : - 16% d’activité. 

 

Aujourd’hui, nous projetons de finir l’année avec une perte d’au moins 2.5 ETP. 

 

Nous tenions également à souligner et à vivement remercier les clients qui ont honoré leurs commandes 

pendant le confinement. Grâce à eux, durant les mois de mars et d’avril nous avons pu maintenir 34 

missions et près de 1500 heures de travail. Cela nous a permis de payer des salariés en insertion avec du 

salaire plutôt que du chômage partiel, d’assurer à l’ASAC un minimum de facturation et ainsi nous permettre 

de redémarrer en limitant la casse, contribuer à la sauvegarde de la trésorerie.  

 

Nous remercions chaleureusement le Conseil Départemental, la Mairie de Sébazac, la Mairie de Sainte 

Radegonde, la Mairie de Naucelle, le Centre National de Gestion, la Mutuelle Nationale, la DDFIP, la DDCSPP, 

Photogénie, Profil+, l’Ehpad de St Amans, le CRAISAF, certains clients particuliers. Ils ont été 25 clients à nous 

soutenir pendant cette période particulièrement difficile. Un grand merci. 

 

L’impact sur l’activité   
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En septembre 2018, l’ASAC GS a été liquidée. Depuis fin 2018, l’ASAC AI a mis énormément d’énergie à 

relever financièrement la situation. En avril/mai 2018, L’ASAC avait souscrit à un DAILLY sur le FSE 2017 pour 

un montant de 52000 €. 

Début 2019, l’ASAC n’avait pas de trésorerie. En avril/mai 2019, l’ASAC a réussi à ne pas souscrire de 

nouveau DAILLY et a commencé à reconstituer une trésorerie. Nous avons démarré la crise sanitaire avec 

environ 50000 € de trésorerie. Ce qui ne nous a pas semblé suffisant pour traverser cette crise et 

reprendre sereinement l’activité. 

Plusieurs points clés à souligner :  

Le versement des subventions est un élément clé pour nous permettre de traverser cette période 

• FSE 2017/2018 

• Le Conseil Départemental : qui a versé rapidement le solde de clôture des subventions 2019 

et assurer en un seul versement les subventions 2020 

• Rodez Agglomération et la DDCSPP ont confirmé leur soutien su nos actions liés à la 

politique de la ville . 

• La Direccte : déclinaison sur le FDI avec notamment du FDI Consolidation pour compenser 

des pertes d’exploitation pour les SIAE et l’appel à projet sur le FDI Rebond lié à la reprise 

d’activité. 

L’ensemble de ses dispositifs sont importants pour permettre aux structures dont l’ASAC de passer cette 

période le plus sereinement possible, assumer les coûts et investissements liés à la période, redémarrer 

et développer l’activité… 

Nous tenions donc à remercier l’ensemble des financeurs. 

 

Autres actions leviers de trésorerie : 

• Demande de décalage de paiement de cotisations. Rattrapage en juillet. Aujourd’hui, nous sommes 

à jour de nos cotisations. 

 

• Des courriers d’accompagnement des relances clients et de la facturation pour éviter que les 

règlements soient retenus par des clients eux-mêmes en difficulté. D’un point de vue économique, 

si chaque acteur essaie de répondre à ces besoins de trésorerie en retenant ou allongeant ses 

règlements fournisseurs, nous aurons une amplification nationale des difficultés économiques. Il 

nous semble essentiel que l’argent continue de circuler pour ne pas aggraver une crise qui aura, 

quoiqu’il en soit, des conséquences importantes socialement et économiquement. En cohérence, 

nous avons payé et payons nos fournisseurs. 

 

• Une demande de Prêt Garanti Etat 130 000 € soit l’équivalent de deux mois de CA. Prêt accordé 

que l’Association devra rembourser en avril 2021.  

 

 

La Trésorerie : l’enjeu crucial pour l’ASAC ! 
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La reprise de l’activité est marquée par le lancement de nouveaux projets et de nouvelles actions de 

communication. 

 

Afin de relancer l’activité deux campagnes de communication sous 

forme de vidéos ont été lancées durant l’été.  

La première à destination des entreprises mettait en avant 

l’accompagnement de l’ASAC dans le remplacement des congés 

d’été. 

 

 

 

La deuxième, elle, était à destination des particuliers, présentait 

l’ASAC comme la solution afin de leur permettre de se libérer du 

temps en déléguant les tâches ménagères et les petits travaux. 

Les deux campagnes confondues ont permis de toucher plus de 

41 000 personnes sur les mois de juillet et août. 

 

L’Asac, en partenariat avec l’UMIH12, a mis en place un projet des réponses aux besoins en personnel 
des adhérents de l’UMIH tout en renforçant la mission d’insertion. Afin de couvrir le plus large territoire 
possible, l’ASAC a proposé à toutes les autres AI de l’Aveyron de s’intégrer au partenariat. Chorus, 
Inter’Emploi et Tremplin ont accepté de participer à ce projet. 

 

Celui-ci s’articule autour des axes suivants :  

• Permettre au public IAE de développer des compétences recherchées sur notre territoire et 
de l’expérience professionnelle. 

• Permettre aux adhérents de l’UMIH de répondre à leur besoin en personnel sur des 
remplacements, de la suractivité. 

• Favoriser l’accès à l’emploi durable en sécurisant les parcours. 

  

Des projets de relance 
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L’Asac réfléchit à la mise en place d’un nouveau service : la 

conciergerie d’entreprise. 

L’objectif est de proposer aux clients un service permettant de 

faciliter la vie de leurs salariés en leur rendant des petits 

services quotidiens. Les salariés gagnent ainsi du temps et de 

l’énergie. 

L’avantage de ce service pour l’Asac est de pouvoir proposer 

une nouvelle activité au cœur du développement économique 

du territoire. 

Le partenaire privilégié est la Régie de territoire Progress qui 

gérerait le volet « conciergerie de quartiers ». 

 

Des objectifs communs : développer l’économie local, répondre aux besoins des adhérents (salariés 

d’entreprises, habitants de quartiers), consolider des parcours d’insertion, permettre aux salariés en 

insertion de développer des compétences à forte employabilité sur le territoire (vente, logistique, 

transport,…). 

  

Les réflexions en cours 
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Orientation 2020 

L’année 2019 a été marquée par une forte croissance de 

l'activité de l’ASAC 12 et un redressement salutaire de son 

niveau de trésorerie. 

Le chiffre d’affaire de l’ASAC a augmenté de 43% entre 

2018 et 2019. 

L’année 2020 s’est présentée sous les meilleurs auspices 

mais la crise sanitaire de l’épidémie du COVID19 a tout 

chamboulé. 

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base 

de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé 

à être affectées par la crise sanitaire au premier trimestre 

2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états 

financiers en 2020. Compte tenu du caractère récent de 

l'épidémie et des mesures annoncées par le 

gouvernement, personne n'est en capacité d'en apprécier 

l'impact chiffré précisément. A la date d'arrêté des 

comptes des états financiers 2019 de l'entité, l'ASAC n'a 

pas connaissance d'incertitudes significatives qui 

remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre 

son activité. 

Notre modèle économique est ébranlé mais l'obtention 

d'un prêt de trésorerie sans intérêt, garanti par l'état, qui 

couvre l’objectif de deux mois de chiffre d’affaire et le 

versement de 100% du FSE 2017 et 2018 nous permets 

d’aborder sereinement cette période. Nous aurons cette 

année, définitivement soldé le prêt DAILLY de 52 000€ 

Notre objectif de production d’heures pour 2020 était de 

22.5 équivalent temps plein, en 2018 nous avions donné 

du travail à 15.9 habitants ETP. 

En 2020 nous projetons d'obtenir 65% de sorties positives 

de nos salariés en insertion. 

Le contrat pour le remplacement des personnels en 

collèges, signé avec le conseil départemental est en plein 

développement. 

Nous aurons à réaliser la mise sous plis des documents 

électoraux pour les municipales sur la commune de 

Rodez. 

Avec à la convention signée entre l’UDSIAE12 et la 

DIRECCTE, le CD12 et les Com-com de Millau, Saint 

Affrique, Grands Causses, nous bénéficions d’un 

facilitateur engagé à temps plein pour assurer le guichet 

unique des clauses sociales sur le département de 

l’aveyron. 

Nous aurons à positionner des heures clausées sur les 

marchés à venir. 

Pour assurer le développement personnel de chacun, 

définir des objectifs clairs et proposer des formations 

adaptées, nous relancerons les entretiens individuels. 

Des formations continueront à être organisées, avec le 

réseau COORACE, pour continuer à professionnaliser nos 

permanents. 

Les délégations entre Directrice, C.A. et Président seront 

clarifiées dans le nouveau règlement intérieur. 

 

Nous avons engagé la dématérialisation de nos factures 

et feuille de paye, le confinement nous y a contraints mais 

la modernisation de nos outils administratifs doit se 

poursuivre. 

Nous remplacerons tous les PC de bureau par des 

ordinateurs portables, compatibles avec le télétravail. 

Nous allons acquérir un copieur performant, financé à 50 

% par le F.D.I. 

Nous continuerons à développer de nouveaux 

partenariats, à élargir nos champs d’action. 

 Un partenariat avec l’UMIH (Projet Hôtellerie-
restauration) est déjà relancé. 

 Une convention avec Rodez Agglo et la DDCSPP 
pour les actions politique de la ville dont le 
renouvellement de l’action « Parlons Pro »  

 Le partenariat avec PROGRESS pour la mobilité 
avec CITE MOBILE. 

Le budget de communication pour 2020 (financé à 50% 

par le F.D.I.) permettra de financer les campagnes 

promotionnelles sur Facebook pour les particuliers et 

également réaliser des vidéos . 

L’animation des bénévoles doit être repensée avec la 

recherche d’un animateur disponible. 

Nous sommes au quotidien acteurs et actrices du 

développement local et nous continuerons à porter les 

actions de l’ASAC, parce que cela a du sens : Agir avec les 

personnes, Agir sur les territoires, Agir dans la société. 

A toutes et tous, permanents, administrateurs et 

bénévoles un grand merci pour votre engagement dans 

cette période difficile et votre contribution à l’inclusion 

par l’activité économique afin de proposer aux habitants 

un emploi durable. 

 

Denis NEGRE 

Président de l’ASAC A.I. 



 

      RAPPORT D’ACTIVITE 2019        24 

Vote des résolutions 

 

 

1ere résolution : Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

L’assemblée Générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2019. 

2eme résolution : Rapport d’activité 2019 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport d’activité pour l’exercice 2019 l’approuve. 

3eme résolution : Rapport financier 2019 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier du Conseil d’Administration sur l’exercice 

clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes tels que présentés. 

4eme résolution : Affectation du résultat 

L’Assemblée Générale approuve l’affectation de l’excédent de l’exercice au compte Fonds associatif pour un 

montant de 82 088 €. 

5eme résolution : Rapport Moral 2019 et Orientation 2020  

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral 2019 et le rapport d’orientation 2020 du Conseil 

d’Administration, les approuve. 

6eme résolution : Montant de la cotisation des adhérents pour 2020. 

L’Assemblée Générale approuve le maintien de l’adhésion à 30 € minimum pour 2019. 

7eme résolution : Mandats des Administrateurs 

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat pour une durée de 3 ans de : 

• Denis NEGRE (Président) 

• Gilbert REGOURD (Secrétaire) 

• Anne TREPIN (Trésorière) 

Procède à l’élection des candidats proposés par le Conseil d’Administration : 

• Jean-François BOUTONNET 

• Daniel VALET 

Assemblée Générale Ordinaire ASAC 
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AAH : Allocation Adulte Handicapé 

AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour 

l’Insertion des Personnes Handicapées 

AI : Association Intermédiaire 

ASS : Allocation de Solidarité Spécifique 

BTP : Bâtiment et Travaux Publics 

CHR : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CD12 : Conseil Départemental de l’Aveyron 

CIP : Conseillère en Insertion Professionnelle 

CMS : Centre Médico-social 

DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations 

DELD : Demandeur d’Emploi Longue Durée 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi 

DS12 : Domicile Services 12 

 

 

 

 

 

 

ESS : Economie Sociale et Sociale 

ETP : Equivalent Temps Plein 

ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion 

FHU : Foyer d’Hébergement d’Urgence 

FJT : Foyer des Jeunes Travailleurs 

FSE : Fond Social Européen 

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

PFMS : Plate Forme de Mobilité Solidaire 

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé 

RSA : Revenue de Solidarité Active 

SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

UMIH : Union des Métiers et des Industries de 

l’Hôteller

Index 
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