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     Annecy, le 30 avril 2021  
Siège social : Immeuble le Futura 

109, avenue de Genève 

74000 Annecy 

04 50 67 62 64 
Secretariat.asso@espoir74.org 
 
 
 
 

 

Procès-verbal du  Conseil d’Administration d'Espoir-74 

Séance du 26 avril 2021 

Présence physique et présence en visio-conférence 

 

 

 

 

Règles statutaires 

Quorum : 50% des membres élus ou représentés, soit 18 membres élus et donc quorum à 9 ; décisions 

prises à la majorité absolue des présents ou représentés. Décompte à prévoir des présents ou 

représentés, des excusés et des absents. 

Membres du conseil présents physiquement et en visio-conférence : Agnès BEAUHAIRE, Hélène 

BLANCHET, Christophe CEZARD pour UNAFAM 74, Jean CRINQUETTE, Jean-Rolland 

FONTANA, Bruno MATHIEU pour AATES, Marie MULOISE, Colette PERREY pour ATMP, 

Alain PERROT, Marie-Claude PERROT, Philippe PRALUS, Paul REY, Françoise RAYOT, 

François DESPIERRES pour SYNAPS-CL74 

Membres du conseil excusés avec pouvoir 

François DEPRES pour CHATEAU ROUGE pouvoir à Philippe PRALUS, Jean-Claude 

HAMONEAU pouvoir à Agnès BEAUHAIRE 

Membres du conseil absents 

Gilles PETITJEAN, Serge ZANALDA, 

Personnes invitées présentes : 

Dominique COUTAZ, Gaëlle DAVID, adhérents, Jean-François MIRO, directeur de l’association et 

des services Oxygène et Saint-François de Sales, Grégory ROSTAING, responsable administratif et 

financier. 

Monsieur CHALVIN Thibault, commissaire aux comptes et Mme POLLIER Marie-Noëlle, adjointe 

du commissaire aux comptes. 

Avec 16 mandats réels, le quorum est atteint, le conseil d’administration peut donc 

valablement délibérer.  

 

 

Informations particulières dues à la période d’urgence sanitaire liée au Covid19 
Sur la base des analyses de notre fédération Uniopss, Jean-Rolland FONTANA informe les 

administrateurs des dispositions suivantes :  

Les ordonnances 2020-318 et 2020-320 permettent :  

mailto:Secretariat.asso@espoir74.org
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- Les convocations aux instances par courrier électronique (modalités déjà en vigueur selon 

nos statuts à Espoir74) ; 

- Les réunions en présentiel et ou en conférence téléphonique ou audio-visuelle ; la 

participation téléphonique ou audiovisuelle vaut présence à la réunion pour le calcul du 

quorum.  

- Pendant la période couverte par les ordonnances (12 mars au 31 juillet 2020), le pouvoir 

peut être transmis par simple courrier électronique. 

- Un délai supplémentaire de trois mois est accordé pour l’approbation des comptes par les 

instances compétentes, en sus du délai légal de 6 mois suivant la clôture des comptes ; 

l’approbation des comptes par l’assemblée générale peut être ainsi repoussée au 30 

septembre 2020 pour les comptes 2019 clos au 31 décembre 2019. 

 

Un nouveau décret n°2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de 

l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 et du décret 

n°2020-629 du 25 mai 2020 proroge la durée d’application jusqu’au 31 juillet 2021. 

 

Dispositions prises par les pouvoirs publics (site internet du Gouvernement) 
Les mesures renforcées sont en vigueur sur l'ensemble du territoire métropolitain depuis le samedi 

3 avril et pour une durée de 4 semaines. Elles prévoient entre autres :  

• les sorties sont autorisées dans un rayon de 10km autour de son domicile sur présentation 

d’un justificatif de domicile ou de l’attestation de déplacement ; 

• pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux ou professionnel 

(sur présentation de l’attestation) ; 

• un couvre-feu en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain : les sorties et 

déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 19h00 à 06h00, sous peine d’une 

amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive ; les établissements autorisés à ouvrir ne 

pourront plus accueillir de public après 19h00 ; 

• aucun déplacement inter-régionaux n'est autorisé après le lundi 5 avril, sauf motif 

impérieux, incluant les motifs familiaux pour, par exemple, accompagner un enfant chez un 

parent ; 

• la possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que trajets des 

travailleurs transfrontaliers. 

Les regroupements à plus de six personnes en intérieur et à l’extérieur sont 

interdits. 
 

Dispositions prises pour ce conseil d’administration 
Les présences physiques sont en conséquence limitées à 6 personnes : 

• Thibault CHALVIN, commissaire aux comptes 

• Marie-Noëlle POLLIER, adjointe du commissaire aux comptes 

• Jean-François MIRO, directeur 

• Hélène BLANCHET, vice-présidente 

• Agnès BEAUHAIRE, trésorière 

• Jean CRINQUETTE, trésorier adjoint 

Jean-Rolland FONTANA et Dominique COUTAZ sont présents sur le site mais participent mais 

dans une salle à part.  

 

 

 

  

https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2MGLHo9uGg95N6_Z1wduKfKIAnEkC46bDh68ONaMUc3UvCZPSyO915sepxCPU8GwErbOxqnD6Y_TTOo7sJH0TwYWMpY3qBgMUUosEZ8DWPyOBHZxL_N8DaZ4hJqwYYNLgajZRdJpLbc97JTrq5SzGMd7Iqf1x1-XWe5XGC7afqzS1xeiInNxrzMtBJhnR7LHT2k3kVaHWMcR6IJN-3jiyYpAtDH2Fduf
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Déroulé du conseil d’administration 
 

1. Site Internet rénové d’Espoir74 
Avant d’aborder les sujets à l’ordre du jour, JR FONTANA souhaite adresser ses 

remerciements, devant le conseil, à notre directeur pour le brio avec lequel il a conduit la 

rénovation de notre site Internet ; un grand merci Jean-François MIRO pour cet excellent travail,  

 

2. Approbation du PV du CA du 2 avril 2021, 
Il est rappelé les principaux points figurant dans ce procès-verbal ; il est indiqué aux 

administrateurs que nous sommes dans l’attente de l’avis du conseil de la vie sociale de la 

Résidence Saint-François de Sales sur le changement de dénomination et qu’une lettre est en 

partance à l’ARS pour l’inscription des nouvelles appellations dans le fichier national des 

établissements sociaux. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents.   

 

3. Présentation et arrêt des comptes de l’exercice 2020 pour les services et 

établissements 

Les comptes des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentés par Jean-

François MIRO et Grégory ROSTAING, 

 

a) RESULTATS COMPTABLES 

 

 

 

  

 

  

 SAVS - 2020 

BP 

 SAVS - 2020 

réel 

 SAMSAH - 

2020 BP 

 SAMSAH - 

2020 réel 

 RSF - 2020 

BP 

 RSF - 2020 

réel 

 DMPSY - 

2020 BP 

 DMPSY - 

2020 réel 

 TOTAL - 

2020 BP 

 TOTAL - 2020 

réel 

Produits 1 184 280 € 1 246 851 €    1 290 656 € 1 341 119 €    3 494 280 € 3 544 315 €        247 332 € 249 185 €        6 216 549 € 6 381 470 €    

Charges 1 184 280 € 1 215 435 €    1 308 656 € 1 137 078 €    3 405 369 € 3 385 316 €        247 332 € 124 088 €        6 145 637 € 5 861 917 €    

Résultat -  €            31 416 €         18 000 €-      204 041 €       88 911 €      158 999 €                     -   € 125 097 €             70 911 € 519 554 €       
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b) ACTIVITE DES SERVICES 

 

 

  

 

 

 

 

Charges

 DM PSY ECART SUR BP 

(réel - budget) 

-                          123 244 € 

 recrutement du personnel 

non fait en intégralité + très 

peu de dépenses de 

fonctionnement 

 SAVS ECART SUR BP (réel - 

budget) 

31 154 €                             

 SAMSAH ECART SUR BP 

(réel - budget) 

171 579 €-                             

 RSF ECART SUR BP (réel - 

budget) 

20 053 €-                             

 Charges de copro Annecy / 

Frais de maintenance / 

Entretien véhicules / IFC 

 Fonds dédiés (mais compensé 

par la reprise en produits 

 Charges du personnel (Rpl 

partiel d'un pro en arrêt longue 

durée + rpl d'un pro en 

formation par une débutante + 

non rpl des arrêts maladies 

 Carburant / frais de dpl / 

mission réception 

 sous traitance médicale 

(ortho… ) car confinement / 

moins de dépenses 

intérimaires 

Produits

 Rbst formations, ventes de 

parts sociales, reprises fonds 

dédiés 

 Rbst formations, reprises fonds 

dédiés 

 rbst formations, facturations 

avec prix de journée ++, 

cessions de véhicules 

62 571 €                             

 SAMSAH ECART SUR BP 

(réel - budget) 

50 463 €                               

 RSF ECART SUR BP (réel - 

budget) 

50 035 €                             

 SAVS ECART SUR BP (réel - 

budget) 

2020 2019 2018

SAVS 55 252                                          47 665                                          43 935                                          

SAMSAH 16 899                                          15 612                                          15 348                                          

EAM 11 324                                          11 412                                          11 041                                          

AT 363                                               504                                               604                                               

AJ 589                                               791                                               835                                               
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Cette présentation donne lieu à commentaires et débat  

- A noter, des économies réalisées depuis 2017 sur la Résidence ; en 2020, toujours à la 

Résidence, un certain nombre de prestations externes n’ont pas été réalisées en raison de la 

Covid19 ; les dépenses liées à l’épidémie ont été intégralement prises en charge pour tous les 

établissements et services ; les charges des contentieux sont non réalisées car la décision du 

tribunal n’est pas parvenue en 2020 ; les charges du dispositif mobile n’ont pas été réalisées 

pour partie en raison d’un recrutement progressif.  

- Sur l’activité, on souligne l’effet file active sur les services expliquant un taux d’occupation 

supérieur à 100% ; la Covid19 a eu un effet important de sous-activité à la Résidence, 

l’accueil de jour et l’accueil temporaire ayant été interrompus.  

 

c) RESULTATS ET AFFECTATION DES RESULTATS 

 

Informations préalables :  

- Concernant les réserves de compensations, les préconisations de M DIALLO 

(Formateur Gestion Financière et budgétaire à l’ARAFDES), ces réserves doivent 

représenter 2,5% des charges de l’année (7% maxi). 

- Etat actuel de nos réserves de compensations :  

SAVS : pas de réserves de compensations 

SAMSAH : 65 597 euros soit 5,70% du total des charges de l’année. 

RESIDENCE ST FRANCOIS : 4 602 euros, soit 0,14% des charges de l’année. 

Soit au consolidé : 70 199 euros, soit 1,19% des charges de l’année. 

- Concernant le financement du 2ème étage Annecy : le CD74, nous demande en 

priorité, à travers l’affectation des résultats de financer le coût global du nouveau local 

(71 k€) 
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Commentaires et remarques sur les résultats et leur affectation 

- On constate une volonté d’abonder les comptes de réserves de compensation ; cela est 

une anticipation de la situation future de CPOM où nous devrons absorber nous-

mêmes nos résultats ; le taux cible de 2.5% est jugé faible par le commissaire aux 

comptes ; ces réserves sont d’autant plus importantes à la Résidence qu’elles 

permettent aussi de limiter la hausse du prix de journée, hausse très préjudiciable pour 

les résidents finançant eux-mêmes leur prix de journée.  

- Quelques affectations sont indispensables : les crédits de formation à la Résidence 

(formation diplômantes de certains professionnels et analyse institutionnelle), le 

paiement des charges de loyer du second étage de l’immeuble d’Annecy, les 

contraintes du respect de la RGPD (Règlement général sur la protection des données). 

- 3 affectations sont ensuite possibles : une réserve d’investissement est abondée 

(travaux futurs de la Résidence), la réserve de compensation (confer les informations 

préalables ci-dessus) et le solde est restitué aux financeurs sous la forme d’une 

réduction des dépenses permettant de fixer le prix de journée. 

- Au vu des résultats excédentaires remarqués depuis plusieurs exercices, il est plaidé 

pour la mise en place d’un Samsah sur le Chablais ; JF MIRO souligne cependant 

qu’on répond aux besoins (réponse positive à toutes les personnes se présentant). 

- Sur une préoccupation d’UNAFAM concernant le devenir des personnes quittant les 

services, ce sujet sera repris dans les réflexions du projet associatif 

- Compte tenu de questions sur la réalité de l’effort de formation, JR FONTANA 

propose qu’une synthèse de ces dépenses soit réalisée et présentée au conseil lors de 

sa prochaine réunion. 

 

d) PROVISIONS DE FIN DE CARRIERE 

Jusqu’alors ces provisions faisaient uniquement l’objet d’une présentation dans l’annexe du bilan ; 

désormais, compte tenu de l’entrée en CPOM, la variation annuelle de ces provisions doit paraître au 

compte de résultats ; une délibération est nécessaire pour cette inscription. 

 

e) DELIBERATIONS  

Compte tenu de la présence à distance d’un certain nombre d’administrateurs, il est procédé à un 

vote adapté à ce mode de participation 

Les deux sujets sont soumis au vote ainsi :  

 Proposition N1 SAVS SAMSAH CDSAMSAH ARS TAD PYXIS CD PYXIS ARS EAM CD EAM ARS AJ AT DM CD DM ARS TOTAL

 RA 2020 33 626 €     67 801 €     82 810 €     19 313 €     15 258 €     33 112 €     54 577 €     60 813 €     51 386 €-     12 330 €     20 779 €     111 418 €  460 453 €       

 Proposition N1 

 Formation de 2 AES - RSF 30 000 €     30 000 €         

 Financement 2ème étage 

Annecy 
33 626 €     16 595 €     20 779 €     71 000 €         

 Mise en conformité RGPD 7 200 €       7 200 €            

 Formation analyse 

institutionnelle - RSF 
12 000 €     12 000 €         

 Réduction charges 

d'exploitation 
44 006 €     19 313 €     15 258 €     33 112 €     12 577 €     124 267 €       

 Réserves investissements 111 418 €  111 418 €       

 Réserves de compensations 82 810 €     60 813 €     51 386 €-     12 330 €     104 567 €       

-  €                

-  €          0 €              -  €          -  €          -  €          -  €          0 €              -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          1 €                   
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- Approuvez-vous la constitution d’une provision pour fin de carrière  

✓ Oui 

✓ Non 

✓ Abstention   

- Approuvez-vous les comptes présentés, les résultats et les propositions d’affectation 

aux financeurs  

✓ Oui  

✓ Non  

✓ Abstention  

Le conseil vote à l’unanimité OUI aux deux sujets 

 

  

4. Présentation et arrêt des comptes de l’association Espoir74 pour l’exercice 

2020 - Agnès BEAUHAIRE et Jean CRINQUETTE, 

 

Résultat comptable 2020 – Association Espoir 74 
 

2020 2019 Evolution Observations 

Total des produits  29 757,01 € 43 851,91 € 
 

En 2019, 

produits 

exceptionnels 

d’un montant de 

16 004,19 €  

Total des charges 28 810,61 € 29414,62 € 
 

Résultat + 946,60 € 14 437,29 € 

 

 

 

 

 

78%

6%

16%

Charges 2020

Loyers Dot. Amort. Autres charges
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Commentaires des trésoriers  

Valorisation du temps dédié par les bénévoles :  

- 54 727,74 € pour 2020 (temps valorisé à 57 074,03 euros en 2019) 

Observations quant à l’évolution des produits entre 2019 et 2020 :  

- Aucun produit exceptionnel en 2020 (en 2019, solde du compte de liaison GEM 

d’Annemasse) 

- Légère baisse des cotisations : 650 euros en 2020 (versus 780 euros  en 2019) 

- Stabilité des loyers perçus, ainsi que des subventions (Département et communes) 

- Davantage de dons perçus : fléchés pour la RSF (+ 2 670 €) 

- Observations quant à l’évolution des charges entre 2019 et 2020 :  

- Stabilité des charges entre N-1 et N : l’évolution est seulement de - 58,72 € 

Proposition d’affectation du résultat comptable 2020 de l’association ESPOIR 74 

- Résultat excédentaire de 946,40 euros 

- Proposition d’affectation en report à nouveau 

 

A l’issue de cette présentation, il est procédé à un vote  

Approuvez-vous les comptes de l’association, le résultat dégagé et son affectation qui seront réglés 

définitivement par l’AG  

✓ Oui 

✓ Non  

✓ Abstention 

Le conseil vote à l’unanimité sur cette proposition 

 

Commentaires du commissaire aux comptes 

Monsieur CHALVIN précise que son audit a porté sur une semaine complète et il remercie 

particulièrement Jean-François MIRO et Grégory ROSTAING ; il souligne que les comptes sont bien 

tenus et qu’il est en phase parfaite avec les comptes présentés ; un résultat de 520K€ + 820K€ 

d’amortissements – les emprunts donnent 785K€ = à la variation de trésorerie passée en fin d’année 

de 600K€ à 1400K€. La situation financière d’Espoir74 est saine.  

 

45%

26%

12%

17%

Produits 2020

Loyers perçus Subvention CD

Subvention Communes Cotisations/Dons
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5. Projet associatif : retour des questionnaires partenaires et dates des 

groupes de travail  

JR FONTANA présente le diaporama d’exploitation des 11 questionnaires retournés auquel 

s’ajoutera un dernier questionnaire de l’ATMP. 

Le diaporama est annexé à ce procès-verbal  

Il est rappelé in fine les 3 groupes de travail, Françoise RAYOT s’ajoutant au groupe 2 

Gouvernance 

d’Espoir74 

Mission générale 

d’accompagnement des 

personnes en situation de 

handicap à travers les 

établissements et services 

Réussir les deux 

nouveaux grands 

projets 

Une association 

financièrement 

équilibrée 

Hélène Blanchet 

Colette Perrey 
 

Jean-Rolland Fontana 

Alain PERROT  

Jean CRINQUETTE  

Marie-Claude PERROT  

Françoise RAYOT 
 

Agnès Beauhaire 

Paul REY  

Dominique COUTAZ  

Philippe PRALUS  

Christophe CEZARD 
 

 

Les dates seront proposées en fonction de l’agenda de Jean-François MIRO qui participera autant que 

possible à tous les groupes.  

 

6. Questions diverses : 

 

a) Assemblée générale – compte tenu des incertitudes (salle réservée à Machilly mais mise à 

disposition sous réserves en raison de la Covid19 – poursuite ou non d’un confinement semi-

partiel), il est proposé au conseil de procéder à un vote par correspondance dans le cadre prévu 

par les dispositions indiquées en introduction de ce procès-verbal ; le conseil donne son accord 

à l’unanimité à ces modalités 

b) Exposition Et Alors au CHANGE – rappel des dates, 1er au 30 mai 2021, site d’Annecy ; un 

temps fort sera organisé le 25 mai avec la MFR de La Balme de Sillingy ; il est organisé par 

Gaëlle DAVID avec Jean-François MIRO et Catherine GUIFFRAY-ROSSAT 

c) Christophe CEZARD interroge le conseil sur des dispositions que s’apprêteraient à prendre le 

CHANGE avec un regroupement des CMP sur Annecy, y compris les CMP de Faverges et de 

Rumilly ; il demande si des transports adaptés pourraient être mis en place ; JF MIRO précise 

que le transport adapté mis en place par Espoir74 sur la Vallée de l’Arve l’a été faute de tous 

moyens de transports en commun, ce qui n’est pas le cas sur Annecy où existent des transports 

adaptés ; JR FONTANA s’étonne de ce projet de fermeture ; si UNAFAM n’interroge pas 

l’hôpital sur ce sujet, assurément Espoir74 le fera ; Françoise RAYOT pense que ce projet de 

regroupement concerne uniquement Annecy.  

d) Christophe CEZARD demande si nous avons des besoins au bureau sur la question des 

logements ; c’est non sur l’accompagnement des personnes logées (réalisé par les services 

Oxygène), c’est oui sur la gestion, en complément du travail de notre secrétaire. 
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e) Francois DEPIERRES nous annonce son départ en retraite et désormais, ce sera la nouvelle 

directrice Fabienne GAUCHER qui rejoindra notre conseil d’administration ; ses coordonnées 

nous serons prochainement transmises.  

f) Rapport 2020 AATES : plusieurs administrateurs soulignent la qualité de ce rapport ; aussi, il 

est décidé de le transmettre à tous les administrateurs.  

 

Aucune question n’étant posée ni aucun autre sujet abordé, la séance est levée à 16h15.  

 

 

Prochaine réunion du conseil d’administration :  

- Désignation du bureau à l’issue de l’assemblée générale du 3 juin 

2021 

- Réunion prévue notamment avec à l’ordre du jour, bilan des travails 

de groupe du projet associatif le 24 septembre 2021 

 

 

Procès-verbal établi pour cette séance par Agnès BEAUHAIRE et Jean-Rolland FONTANA 

 

 

 

Agnès BEAUHAIRE 

     

 

 

 

 


