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Rapport 

moral 2019



Rapport 

d’activités 2019



Objet de l’association

Aider à l’installation et au maintien d’actifs en milieu rural par la mise en relation, 

l’entraide, l’information et la formation à toutes formes d’activités et de pluriactivités.

Elle a pour but le développement économique, social et culturel de l’Ardèche et du 

monde rural dans son ensemble.

Conseil d’Administration – Bureau

Christine MALET, Présidente

Daniel PICAL, Vice-Président

Michel CHAMBON, Vice-Président

Nicole KOPP, Secrétaire

François Michel VIOLLAND, Trésorier 

Une équipe de 16 salarié-es



Des métiers complémentaires…

Information/sensibilisation

Accompagnement

Formation 
…des thématiques variées…

…des principes d’actions communs. 

Création/développement 

d’entreprises et d’associations

Economie sociale et solidaire

Engagement citoyen

Recherche d’emploi

Recherche de formation

Démarches administratives

Valorisation des compétences

Prise en  compte de l’individu dans sa globalité

Autonomisation et émancipation des personnes

Démarche de « faire avec »



Maillage territorial

Des locaux à 

Joyeuse

6 lieux de 

permanences



Les actions portées par l’Association

L’accompagnement des entrepreneurs bénéficiaires du RSA

Objectifs : 

➢ Appuyer la construction du projet professionnel

➢ Optimiser les chances de succès de l’entreprise

➢ Favoriser l’insertion durable de l’entrepreneur

➢ Accompagner les travailleurs non salariés ayant déjà créé à consolider leur activité

Actions financées par : En partenariat avec :  

Accompagner

➢ 596 personnes accompagnées

➢ 14% des personnes accompagnées 

sortent du dispositif pour accès à  

l’emploi  ou développement de leur 

activité.

➢ 78 diagnostics « création d’activité »

➢ Action Passerelles vers l’emploi

Sensibiliser

➢ Forum pour l’emploi

➢ Posture commerciale

Résultats 2019

Former

➢ Gestion d’entreprises et 

dématérialisation



Les actions portées par l’Association

ZOOM sur l’action Passerelles vers l’emploi

Objectifs :

➢ Reprendre confiance en soi

➢ Remettre sa recherche d’emploi en dynamique

➢ Découvrir des entreprises du territoire, mieux comprendre leurs attentes. 

➢ Initier la constitution d’un réseau avec les partenaires économiques sur un territoire

➢ Favoriser la connaissance commune : chercheurs d’emploi / Employeurs

Action financée par : En partenariat avec :  

POURQUOI PAS ! 

Modalités :

➢ 2 groupes accompagnés – 21 participants

➢ 37 temps  collectifs entre septembre et décembre

➢ 8 temps de rencontres avec des employeurs

Résultats:

➢ 6 accès à l’emploi – 1 entrée en formation

➢ Evolution de l’estime de soi et de l’ouverture de possibilités y compris 

professionnelles



Les actions portées par l’Association

L’Agora des jeunes
Objectifs : 

➢ Inciter à la prise d’initiatives des jeunes

➢ Accompagner la réalisation de missions de volontariat « sur mesure »

➢ Soutenir, valoriser et accompagner les initiatives citoyennes des jeunes •

➢ Sensibiliser à l’engagement citoyen

Accompagner

➢ 26 jeunes en service civique auprès 

de 17 structures

➢ 11 projets de volontariat local

➢ 6 projets de mobilité internationale

Sensibiliser

➢ 13 séances de sensibilisation à 

la citoyenneté auprès de jeunes

➢ 113 jeunes

➢ 4 séances d’information sur  le 

service civique  auprès de 

structures Former

➢ Méthodologie de projet 

collectif

➢ S’engager autour de soi

Action financée par : 
En partenariat avec :  

Résultats 2019



Les actions portées par l’Association

Gestion de la maison de services au public du Pays  Beaume Drobie

Objectifs : 

➢ Transmettre des informations actualisées

➢ Accompagner la réalisation des démarches administratives

➢ Orienter vers les bons interlocuteurs

➢ Faciliter l’usage du numérique

Accompagner

➢ 969 personnes reçues – 1210 demandes

➢ 708 accompagnements aux démarches en ligne

➢ 206 aides à la constitution de dossiers

➢ 104 mises en relation avec des partenaires 

➢ 142 demandes d’informations

➢ 50 utilisations des postes informatiques en 

libre service

Former

➢ Ateliers et permanences 

numériques PRATIC

Action financée par : 
En partenariat avec :  

Résultats 2019



Les actions portées par l’Association

Pôle ressources économie sociale et solidaire (ESS) - EVEIL

Objectifs : 

➢ Promouvoir l’ESS

➢ Accompagner la création et le développement des structures de l’ESS

➢ Former les porteurs de projets

Accompagner

➢ 31 Porteurs de projets 

➢ 29 structures dont 12 employeuses

➢ 20 participants aux temps de suivi des anciens 

stagiaires EVEIL.

➢ 10 Flash info sur  les financements et temps 

collectifs

Former

➢ 69 participants aux formations 

bénévoles associatifs

➢ Formation « gouvernance  et 

numérique », 7 structures. 

Action financée par : 

En partenariat avec :  

Sensibiliser

➢ 21 participants au parcours découverte entreprendre 

autrement.

➢ Participation au salon de la création d’entreprise de la 

CDC DRAGA, participations forums des associations. 

Résultats 2019



Les actions portées par l’Association

ZOOM  sur la formation EVEIL
Objectifs :

➢ Permettre aux futurs chefs d’entreprises d’être autonomes pour faire leurs propres 

choix en matière de stratégie et de gestion. 

➢ Créer des synergies entre les porteurs de projets et les structures existantes.

➢ Être un outil de valorisation du territoire

Résultats 2019

➢ 11 participants à la promotion 2019 d’EVEIL - 6976 heures de formation

➢ 4 accès à l’emploi

➢ 1 création

➢ 6 personnes en poursuite de projet

➢ 33 structures partenaires – 30 immersions réalisées dans les structures partenaires. 

➢ 16 participants à la formation «Initiation à l’entreprenariat solidaire et durable»  -

1680 heures de formation

Action financée par : 
En partenariat avec :  



Les actions portées par l’Association

Les services de proximité

Objectifs :

➢ Accompagner les personnes en recherche d’emploi

➢ Accompagner les porteurs de projets en création d’activité

➢ Accompagner les employeurs

Accompagner

➢ 16 employeurs accompagnés

➢ 57 personnes en recherche d’emploi – 14 

contrats signés – 11 entrées en formation

➢ 172 porteurs de projets – 37 créations 

Action financée par : 
En partenariat avec :  

Sensibiliser

➢ Temps collectif sur le business 

model canevas

Résultats 2019



Exemple de projets accompagnés

Création de bijoux en botalithe



Les actions portées par l’Association

Actions de formations
Formation de tuteurs

➢ Objectif : 

Acquérir les notions fondamentales pour exercer le rôle de tuteur

de salariés en contrat Parcours Emploi Compétences

➢ Une session sur mesure pour le Groupement Hospitalier Porte de Provence 

(Montélimar)

➢ 7 participants, 147 heures de formation.

Développer son activité par un outil de créativité 

➢ Objectif : 

Enrichir collectivement un projet et partager ses enjeux économiques

➢ Formation pour les porteurs de projets et entrepreneurs installés. 

➢ 6 participants, 42 heures de formation.

En partenariat avec :  



Chantier transversal :  Les outils de communication

Coup de projecteur sur les créateurs

➢ Lettre trimestrielle

➢ Mise en valeur des projets accompagnés. 

http://www.coupdeprojecteur.amesud.fr/

Création d’un site AMESUD formation

➢ Catalogue de formation

➢ Formations sur mesure.

http://www.formation.amesud.fr/

http://www.coupdeprojecteur.amesud.fr/
http://www.formation.amesud.fr/


Perspectives 2020

➢ Renouveler l’action Passerelles vers l’emploi

➢ Mise en place d’une formation professionnelle « Voyager vers son avenir 

professionnel » pour les femmes issues de la communauté des gens du voyage. 

Accompagnement des entrepreneurs bénéficiaires du RSA

L’Agora des jeunes

Maison de services au public du Pays  Beaume Drobie

➢ Aller vers l’obtention du label Maison France services

➢ Renforcer les ateliers PRATIC. 

➢ Développer l’intermédiation au service civique

➢ Renforcer les actions autour de la mobilité internationale



Perspectives 2020

Perspectives transversales

➢ Certification Qualiopi pour les actions de formations.

➢ Démarche DLA sur la gouvernance d’AMESUD 

Les services de proximité

Pôle ressources économie sociale et solidaire (ESS) - EVEIL

➢ Certification professionnelle Entrepreneur de l’Economie Solidaire et du 

Développement Durable (organisme certificateur SCIC KEJAL) – Niveau Bac +2.

➢ Créer une mallette pédagogique de sensibilisation à destination des enseignants. 

➢ Mettre en place une permanence à Largentière.

➢ Accompagner/former les résidentes de la pépinière des métiers d’art. 



Rapport 

financier 2019













PREVISIONNEL 

2020



DEPENSES Montant RECETTES Montant

60 : Achats 23 500 €

Adhésions et services 

partagés 1 500 €

61 : Services extérieurs 16 600 €Prestations 310 500€

62 : Autres Services extérieurs 41 200€Fonds européens 90 588€

63 : Autres impôts et taxes 9  500 €Subventions Etat 72 676€

64 : Salaires et charges 483 001€Subvention Région 0 €

66 : Charges financières 2  812€

Subventions 

Département 31 500€

68 : Dotations aux 

amortissements et provisions 22 480 €

Collectivités locales -

Communes 39 000 €

Autres organismes 

sociaux 10 000€

Animation MSAP 44 000€

TOTAL 599 093€TOTAL 599  764€

RESULTAT 671€



Renouvellement 

du conseil 

d’administration



• 7 membres du conseil d’administration

• Renouvellement par tiers au minimum
2018 2019 2020

Daniel PICAL Renouvellement

Nicole KOPP Renouvellement Candidate-Renouvellement

Michel CHAMBON Renouvellement Démission

Christine MALET Renouvellement

Florence RATAUD Renouvellement

Démission en cours d’année 

(déménagement)

Guy-Pierre ROMANAT Renouvellement

François-Michel VIOLLAND Élu

• 3 candidatures : 

• Nicole KOPP – Renouvellement

• Frédérique CHARMILLOT

• Nathalie JARDIN


