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EMARGEMENT
Compte rendu
Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joël Marty, président
Anne-Marie Fauvet, trésorière
Agnès Duvernois, membre actif (RaticeLoire)
Pierre Guillot, expert-comptable (Cabinet Font Guillot)
David Réchatin, membre actif
Martin Arnould, membre actif
Michel Peisey, membre actif
Claude Bournicon, membre actif
Antoine Durigan Cueille (Directeur / chef de projets Zoomacom)
Renaud Denis (Chargé de mission Zoomacom)
Eddie Javelle (Chargé de mission Zoomacom)
Michaël Poncet (Formateur DTA Zoomacom)
Delphine Duriaux (Chargée de mission Zoomacom)
Frédéric Fournié, commissaire aux comptes (Axens Audit)
Pierre Guillot, Expert-comptable (Cabinet Font-Guillot)
Tiffany Achard, bénévole Zoomacom
Eric Munier, DDCS
Marc Mondon, Les Francas
Melody Sabat, Crédit Coopératif
Dominique Paret, Saint-Etienne Métropole
Georges Ziegler, Saint-Etienne Métropole

Excusés :
•
•
•
•

Dorie Bruyas (Fréquence Ecoles)
Pauline Reboul (Fréquence Ecoles)
Annie Andria (Ecole des Parents et des Educateurs)
Christophe Lopez-Garcia, membre actif
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ORDRE DU JOUR
Le 11 avril 2018 de 18h30 à 20h30, au siège de Zoomacom, Grande Usine Créative.
1.
2.
3.
4.

Lecture du rapport moral par le président
Présentation du rapport financier par Pierre Guilot (expert-comptable)
Lecture du rapport financier par le trésorier
Présentation du rapport du Commissaire Aux Comptes par Fréderic Fournier
Vote des rapports
5. Modification des statuts
6. Lecture du rapport d'activités par le directeur
7. Perspectives 2017-2018
8. BP 2017
Vote des perspectives et du budget prévisionnel
9. Renouvellement du CA (vote)
10. Clôture de l’assemblée générale

Compte rendu
Le 11 avril 2018 à 18h30,
A La Grande Usine Créative, rue Marius Pattinaud, 42000 Saint-Etienne,
L'assemblée est régulièrement constituée, Monsieur Antoine DURIGAN-CUEILLE, Directeur de
l'association déclare cette Assemblée Générale Ordinaire 2017 ouverte et l’introduit en faisant
lecture de l'ordre du jour.
Il est rappelé que, par application des statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de
décisions ordinaires, elles sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou
représentés. D'autre part, tous les documents nécessaires à l'information des membres
(rapports, dossier financier...) sont tenus à disposition et reste disponible au siège de
l'association.
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RAPPORT MORAL

RAPPORT FINANCIER
Présentation des états financiers
Diapo 1 : chiffres clés de l’année 2017

Le compte de résultat de l’année 2017 fait apparaitre :
➢ Un total de produits d’exploitation : 256 656€
➢ Un total de charges d’exploitation : 241 432€
➢ Un résultat de l’exercice : 15 225€
Le résultat de l’exercice 2017 est la conjugaison de deux facteurs principaux :
1. Les recettes sont en hausse
En 2016 : 222 279€
En 2017 : 256 656€
➢ Soit une augmentation de plus 15%
Les subventions sont la principale raison de la hausse :
En 2016 : 144 500€
En 2017 : 180 189€
Les prestations de services sont en légère baisse :
En 2016 : 74 888€
En 2017 : 72 686€
Côté produits : nous avons sur 2017, une nouvelle subvention auprès de la CAF sur le projet Promeneurs du
Net (temps de travail uniquement), qui nous permet de ne pas avoir de sortir financière en plus que nos charges
courantes ; de plus, 2017 a été la 1ère année complète sur le projet DTA (SEM + Feder) > Subvention pleine
également
2. Les charges également
En 2016 : 223 163€
En 2017 : 241 432€
➢ Soit une augmentation de 8%
Côté charges : Le recrutement en septembre 2017 d’un temps complet sur le projet DTA M. Poncet, en 2018,
Michaël a donc fait sa 1ère année complète, ce qui explique l’augmentation des charges.

Historique :
Diapo 2 – Historique
Diapo 3 - Graphique
Depuis sa création, la santé financière de Zoomacom a toujours été fluctuante, passant d’année à fort déficit
à année en excédent important.
Après une année 2012 très compliquée, l’association s’est restructurée sur ses activités et essaie depuis
2013 de combler les pertes des années précédentes, en sortant peu à peu de nouveaux projets
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potentiellement moins rentable mais très important pour la vie associative et l’image de Zoomacom. Avec ce
graphique, on voit clairement depuis cette restructuration, une santé financière plus stable et qui permet
aujourd’hui d’être plus serein quant à l’avenir de l’association.
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RAPPORT D'ACTIVITES
-

Animation de réseau de ville : Une fonction centre ressource réaffirmée.

En tant que centre ressource, nous assurons un travail de veille, de création de ressources et de
formation. Tout cela est mis en lumière par le travail d’Eddie Javelle, qui a en charge le suivi des
productions sur le site internet, sur Movilab, sur les réseaux sociaux, sur OpenAgenda, sur la
cartographie des acteurs de la médiation numérique, ainsi que la rédaction des trois newsletters
mensuelles.

-

Education

Superdemain
Événement familial d’éducation aux médias et au numérique – Partenariat avec Fréquence Ecoles
Zoomacom a largement participé à la réalisation de cet événement, en mobilisant la totalité de ses moyens
humains et matériels.
Bons Usages d’Internet - REZO
Depuis septembre 2015, nous sommes co-traitant du marché Bons Usages – CaféCyber avec Fréquence
Ecoles
En chiffre :
-

373 collèges

-

9418 élèves

-

28 intervenants mobilisés

Les Mini-demains – Exemple avec les communes de l’est stéphanois
Depuis un an et demi nous travaillons avec les communes de La Talaudière, Sorbiers, St Chirsto en Jarez
et St Jean-Bonnefonds à l’organisation de ce que nous appelions mini-event 42.
Nous avons travaillé avec eux en suivant le schéma suivant :
1 – Former les animateurs et éducateurs à la prise en main d’ateliers sur les thématiques suivantes :
Génération Z (jeux vidéo), Médias et Informations, Consommation et Nouvelles économies, Émancipation
et Solidarité
2 – Accompagner ses animateurs dans la mise en vie de ce type d’ateliers auprès de groupes de jeunes
durant les vacances scolaires
3 – Créer un évènement grand public animé par les jeunes. Les animateurs et l’équipe de Zoomacom n’étant
là qu’en support.
Journée Départementale – Info / Intox : S’informer et éduquer aujourd’hui à l’heure du numérique
Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé, le 18 Décembre 2017, avec la DDCS, la ligue
de l’enseignement et le Centre Ressource de l’Information Jeunesse, une journée d’étude sur les pratiques
informationnelles des jeunes. Les théories du complot, les fausses informations, les canulars, les arnaques
sont un vrai fléau pour notre société et nos valeurs républicaines de vivre ensemble et de laïcité.
Cette journée fut l’occasion pour les acteurs de l’éducation de notre territoire de se former, d’échanger et de
découvrir des ressources pédagogiques permettant de travailler sur ce sujet avec leur public.

7

Enfin cette journée s’est terminée par un Tribunal pour les générations futures qui nous a amené à débattre
sur le sujet suivant « Est-ce qu’un accès à une source infinie d’information favorise le développement de son
esprit critique ? ».
http://www.zoomacom.org/?p=10561
Cela a permis de mettre en lumière la question centrale de la médiation et de l’appropriation des outils dans
les pratiques numériques et médiatiques.
Création d’une exposition autour des enfants et des écrans
A la demande de l’Amicale Laïque Michelet, nous avons travaillé à l’élaboration d’une exposition sur le thème
des enfants et des écrans. Pour cela nous avons travaillé en classe dans les écoles La Veüe et Centre Deux
avec les enfants et les professeurs autour de thématiques qui les questionnaient : Le Sommeil, Info-Intox,
La violence, Identité Numérique, L’attention et la concentration.
Ensuite nous avons conviés les parents à venir donner leur avis sur les productions de leurs enfants, enfin
nous avons rajouté quelques remarques d’expert du numérique.
Bien que ces productions ne soient pas exhaustives en termes d’information sur le sujet, elles ont le mérite
d’être le reflet d’un travail d’enfants et de parents.
L’intégralité
de
l’exposition
en
version
https://app.box.com/s/nqo5xuw45z93szjree0yhx0ohplldjma

numérique

est

disponible

ici :

Et deux versions physiques sont disponibles auprès de l’Amicale Laïque Michelet.
Du temps avec les écrans, du temps avec mes parents
Nous avons accompagné le groupe de santé de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon sur ce projet en 2 phases :
1 phase de formation des équipes d’action sociale – formation « Sociologie des pratiques numériques des
jeunes » et apport sur « Être parents à l’heure d’Internet » puis 1 phase d’évènement – avec l’animation
d’une soirée famille sur le thème du numérique et des jeux vidéo.
En 2018, ce projet continuera avec encore des temps de formations et des soirées familles.

-

Accompagnement de politique publique

Les Promeneurs du Net
Ce projet vise à accompagner la prolongation de l’action éducative des professionnelles de la jeunesse sur
Internet et plus précisément les réseaux sociaux.
Encore une fois, nous sommes arrivés sur ce projet en tant que consultant et expert de la thématique. Nous
avons participé à plusieurs sessions d’échange sur les modalités de construction du projet avant que le
collectif qui porte celui-ci nous demande d’en assurer la coordination.
Nous avons donc assuré sur l’année 2017, la formation des premiers promeneurs et des responsables de
leurs structures (5 structures sur cette phase expérimentale), mis en place l’animation du réseau et assurer
la promotion de celui-ci dans divers espaces institutionnels et établit une lettre d’information mensuelle.
Former la médiathèque départementale dans le cadre de leur labélisation "Bibliothèque Numérique
de Référence"
Nous avons proposé à l’équipe de la Médiathèque de la Loire deux cycles de formation cette année. Le
premier concerne la culture numérique de base : Connaissance de l'environnement numérique :
appropriation des pratiques et des usages numériques, langage commun informatique et numérique, bons
usages du web, connaissances des outils (tablette, liseuse, smartphone…). Sur cette thématique, nous
avons formé la quasi-totalité des agents du service.
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Dans un second temps, nous avons formé une partie de l’équipe à la vidéo, produire un vidéo, faire le
montage, créer des vidéos dessinées… L’idée étant de renouveler les modes de communications avec les
publics des médiathèques et en particulier les jeunes.
En 2018, nous prévoyons de continuer cette démarche avec une formation sur l’impression 3D.

-

AMO et Expertise

Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée
Notre travail avec le CNLAPS suit son cours.
Cette année nous avons intensifié notre offre de formation en commun en proposant des formations sur site
avec possibilité d’accompagnement de projet à l’issu de celles-ci.
Ces formations rencontres un vif succès.
Ces formations sont animées par Christian Combier.

-

DesignTech Academie

Telecom Saint-Etienne et Zoomacom ont lancés en 2016 la première formation Grande École du
Numérique de la Loire.
Cette formation accueille actuellement sa deuxième promotion avec 21 stagiaires.

-

La MedNum

La coopérative des acteurs de la médiation numérique à enfin vu le jour en 2017. Zoomacom fait partit des
membres fondateurs.

PERSPECTIVES 2018

PRESENTATION DES COMPTES
Par Pierre Guillot

Cabinet Font Guillot
Rue du Crêt de Mars
La Ricamarie
Dossier financier complet à disposition au siège de l’association
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Par Frédéric Fournie

Axens Audit
17 rue de la Presse
04 77 25 79 07
Rapport du Commissaire à disposition au siège de l’association Votes

Votes des rapports
Rapport moral
Rapport d’activité
Perspectives 2018
Présentation des comptes
Rapport du Commissaire aux Comptes

Affectation du résultat
Affectation du résultat en report à nouveau.

Compte rendu
PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Joël Marty, Président, fait lecture de son rapport moral.
Monsieur Antoine Durigan-Cueille, Directeur, présente le rapport d’activité en exposant les points
importants de l’année 2017.
Monsieur Pierre Guillot, Expert-comptable présente les comptes 2017 de l’association avec le
compte de résultat et le bilan.
Monsieur Frédéric Fournie, Commissaire aux comptes fait lecture de son rapport sur les comptes
annuels et du rapport spécial sur les conventions réglementées. Aucune anomalie n’est relevée.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les documents présentés :

•
•
•
•
•

rapport moral
rapport d’activité
Perspectives 2018
approbation des comptes
rapport du Commissaire aux comptes

L’assemblée générale vote à l’unanimité l’affectation du résultat en report à nouveau.
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BUDGET PREVISIONNEL 2018
Charges
Fonctionnement
Salaires & charges
Directeur / chef de projets
Chargé de missions
Chargé de missions
Community Manager
Animateur (Service civique)
Formateur DTA
Charges sociales
Mutuelle obligatoire

Produits
221 592,48 €
194 589,68 €
46 937,88 €
32 887,80 €
32 887,80 €
32 887,80 €
1 100,00 €
46 104,00 €
ventilées
1 784,40 €

Frais généraux
Coworking
Loyer
Assurance
Services bancaires
Locations garage
Frais de réception
Forfaits mobiles
Internet
Téléphonie fixe
Fournitures de bureau (y compris frais postaux)
Achat de matériel
Cotisations
Documentation

17 002,80 €
6 900,00 €
4 042,80 €
1 800,00 €
720,00 €
1 440,00 €
250,00 €
720,00 €
360,00 €
120,00 €
350,00 €
0,00 €
300,00 €
0,00 €

Frais de déplacement
Carburant & Frais kilométriques
Déplacements (train, tram, repas, péage…)
Entretien & réparation

10 000,00 €

Prestations extérieures
Expert-comptables
Commissaires aux comptes
Communication (+ impressions)
Technique & loc site web

12 402,40 €
3 878,40 €
4 000,00 €
2 920,00 €
1 604,00 €

Loire Active - Rbt prêt
Excédent (alloué à la dette)
TOTAL

Fonds publics
Conseil Général
St-Etienne métropole CUCS
Ville de St-Etienne
DDCS
DDCS Fonjep
CAF

181 062,00 €
80 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
4 000,00 €
3 600,00 €
10 000,00 €

St-Etienne métropole DTA
FEDER - ITI

20 048,33 €
33 413,67 €

Auto-financement
Prestations d'animation
Animation diverses
Ecole des parents
Fréquence Écoles

57 307,84 €
56 503,84 €
45 003,84 €
1 500,00 €
10 000,00 €

Adhésions

804,00 €

8 000,00 €
2 000,00 €

4 374,96 €
0,00 €
238 369,84 € TOTAL

238 369,84 €
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VOTES
Perspectives 2018
Budget prévisionnel 2018

Compte rendu
DEUXIEME RESOLUTION
Après présentation des perspectives pour l’année 2018 par M. Durigan-Cueille, l’assemblée
générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Ladite assemblée approuve à l’unanimité le budget prévisionnel.
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition actuelle
Membres du CA en 2017
Bureau
• Joël Marty : Président
•
•
•

Anne-Marie Fauvet : Vice-Présidente
Marc Mondon : Trésorier
Association Ratice Loire : Secrétaire (représentée par Agnès Duvernois)

Conseil d’administration
•
•
•
•
•
•

Christophe Lopez-Garcia : membre actif
Martin Arnould : membre actif
Dorie Bruyas : membre actif
Renaud Doulet : membre actif
Dorie Bruyas : membre actif
David Rechatin : membre actif

Démissions et candidatures
Tous les membres du Conseil d’Administration se déclarent sortant et les suivants proposent leur candidature :
• Anne-Marie Fauvet – AGASEF et CNLAPS
• Dorie Bruyas - Frequence Ecoles
• Marc Mondon – Les Francas
• Jacques Houdremont
• Michel Peisey
• Renaud Doulet
• Martin Arnould
• Bernard Ducoeur
• David Rechatin
• Joël Marty, Loire en Transition
• Gilles Epale
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ÉLECTION
Compte rendu
TROISIEME RÉSOLUTION
Après rappel par le président de l’association que le Conseil d’Administration pour l’année 2017
est entièrement démissionnaire et que tous les sièges sont à pourvoir pour l’année 2018, il est
procédé à l’élection des administrateurs.
Se sont présentés à l’assemblée générale et sont déclarés régulièrement élus :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Anne-Marie Fauvet – AGASEF et CNLAPS
Dorie Bruyas - Frequence Ecoles
Marc Mondon – Les Francas
Jacques Houdremont
Michel Peisey
Renaud Doulet
Martin Arnould
Bernard Ducoeur
David Rechatin
Joël Marty, Loire en Transition
Gilles Epalle

Ce nouveau Conseil d’Administration est invité à se réunir dans les mois suivants pour élire le
bureau.
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