
23 juin 2020

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ORDINAIRE



Quorum

Quorum obtenu : 

Structures présentes 
et représentées

Nombre total de 
structures 

Collège 1 6 16

Collège 2 20 23

Collège 3 24 39

Collège 4 6 8

Collège 6 1 1

Collège 7 2 2



Ordre du jour 
1. Ouverture protocolaire 

2. Approbation du relevé de décisions 
de  l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle du 21 juin 2019 de la Cress 
Occitanie

3. Présentation du Rapport d’Activité 

de la Cress Occitanie

4. Présentation des Comptes 2019 et 

du Rapport de gestion 

5. Présentation des Rapports du 

Commissaire aux comptes

6. Approbation des Comptes 2019

7. Affectation de l’excédent 2019

8. Quitus aux Administrateurs/trices

9. Approbation des nominations des 
nouveaux membres du Conseil 
d’Administration

10. Proposition du montant des 

cotisations 2020

11. Déménagement du siège social et 

pouvoir donné au Bureau

12. Conclusions du Président

13. Questions diverses



 

Monsieur André DUCOURNAU 
Président de la Cress Occitanie

Propos introductifs



 

L’Assemblée Générale approuve le 
relevé de décisions de 

l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle du 21 juin 2019  

 1ère Résolution



RAPPORT
D'ACTIVITÉ

2019



REPRÉSENTER ET
FÉDÉRER L’ESS



Représenter et fédérer l’ESS

● Finalisation et validation du Projet politique et stratégique 2019-2022 de 
la Cress Occitanie

● Appui à l’organisation de la 2ème Conférence régionale ESS avec l’Etat 
et la Région

● Participation aux lieux de concertation et de représentation (Ceser, 
Ateliers territoriaux sur l’offre d’accompagnement, Comité régional de suivi 
Interfonds, French Impact Toulouse, les 4èmes Rencontres internationales 
de l’Innovation sociale…)

● Veille et relais d’informations auprès des réseaux
● Orientation et information auprès des entreprises et des porteurs de 

projets de l’ESS : 183 personnes renseignées

Rapport d’activité 2019



DÉVELOPPEMENT ET 
ANIMATION TERRITORIALE

DE L’ESS



Rapport d’activité 2019 : Développement des relations 
interentreprises ESS et Hors ESS

Développement et animation 
territoriale de l’ESS

● Organisation de 6 Coventis Club en Occitanie (Aude, Aveyron, Gard, Gers, 
Lot, Tarn-et-Garonne) : 325 participants au total et 1 332 Rdv d’affaires.

● Animation portail Coventis : 65 articles en ligne, création de 6 mini sites 
Internet support aux Coventis Club 2019, etc.

● Lancement chantier de refonte du portail Coventis.org (enquête/entretiens 
sur pratiques et besoins autour des achats responsables, formalisation cahier 
des charges, élaboration maquettes graphiques).

● Développement de la marque Coventis (vidéo promotionnelle, publication 
“Paroles d’Experts”).



Rapport d’activité 2019 : Préparation de Coventis, 8ème 
édition du salon des achats socialement responsables

Développement et animation 
territoriale de l’ESS

Préparation du Salon Coventis 2020 avec la Région Occitanie (report du 14 mai 
au 24 septembre Labège - Toulouse) :

● Pilotage, partenariats et développement d’affaires : 3 comités de pilotage, 
3 réunions du groupe de travail communication, 97 personnes mobilisées 
représentant 60 structures, 26 partenaires financiers sollicités.

● Exposition, logistique, commercialisation : recherche des prestataires, 
réalisation et diffusion des dossiers “exposants” et “partenaires”, schéma 
d’implantation générale des espaces, etc.

● Communication : maquettage et validation affiche Coventis 2020, supports 
de communication, dossiers partenaires et exposants, valorisation “Paroles 
d’experts”, réalisation vidéo promotionnelle, présentation 1er Kit’Com du 
salon, 1ère campagne de promotion (newsletter Coventis).



Rapport d’activité 2019 : 
AIO / Centre de Ressources - appui aux entreprises de 
l’ESS et porteurs de projet

Développement et animation 
territoriale de l’ESS

● Réalisation de 2 guides “Entreprendre en Économie Sociale et 
Solidaire” dans les départements de l’Aude et du Tarn-et-Garonne

● Orientation et information de 183 entreprises et porteurs de projets de 
l’ESS

● Animations de temps de formation / sensibilisation aux porteurs de 
projets : Parcours ADRESS, Accès Créateur…

● Participation à des instances de financement et d’accompagnement : 
FINESS, Catalis, Alter’Incub, Parcours ADRESS...

● Participation à Occitanie Innov 



● Agora des Bénévoles : gestion du site Internet + campagne de 
communication (partenariat avec la DRJSCS) + rencontre entre structures 
organisatrices de formations pour les bénévoles ➔ près de 80 formations 
référencées (40 en 2018)

● Promotion de l’apprentissage auprès des jeunes en situation de fragilité 
ou de handicap (partenariat avec les 2 CFAS) :

■ 10 réunions collectives d’information auprès des jeunes sur 
Toulouse et Montpellier ➔ près de 70 jeunes sensibilisés à 
l’apprentissage

■ 4 réunions collectives de promotion auprès d'entreprises de l’ESS 
➔ près de 40 employeurs sensibilisés

Rapport d’activité 2019 : 
Actions collectives pour le développement de l’emploi 
dans l’ESS en Occitanie

Développement et animation 
territoriale de l’ESS



Rapport d’activité 2019 : 
Animation et développement des dynamiques 
territoriales

Développement et animation 
territoriale de l’ESS

● Organisation de temps d’échanges dans 3 départements 
(Tarn-et-Garonne, Aude et Pyrénées-Orientales) portant sur des 
thématiques stratégiques : Gouvernance participative, Règlement général 
sur la protection des données, Mutualisation d’emplois et de compétences.

● Organisation de rendez-vous ESS “formes de mobilité socialement 
innovantes” en partenariat avec la Macif (Aude et Pyrénées-Orientales)

● Participation aux projets de Start-Up de Territoire, Open Métropole / 
Smart City

● Participation aux dynamiques French Impact de trois territoires 
lauréats : Toulouse Métropole, Occitanie Est et Figeac.



Rapport d’activité 2019 : 
Animation des filières stratégiques

Développement et animation 
territoriale de l’ESS

BIEN VIEILLIR / SILVER ECONOMIE

● Participation au montage, à 
l’animation et au lancement du 
cluster régional (Région / SRI / 
AD’OCC)

● Participation à des salons 
dédiés : Salon des Séniors, 
Autonomic Sud…

● Organisation d’un Coventis club 
dédié à cette thématique

● Diffusion de l’étude Bien Vieillir

ECONOMIE CIRCULAIRE

● Participation aux CT nationaux et 
webinaires du réseau des Cress

● Participation au groupe de travail 
de la Région Occitanie «Économie 
circulaire » dans le cadre du 
PRAEC (coordination et groupe de 
travail “Réemploi et réutilisation”)

● Participation aux Assises des 
énergies citoyennes 

● Veille thématique



OBSERVER L’ESS



Rapport d’activité 2019 : ORESS Occitanie
Observer l’ESS

● 2 notes de conjoncture (1er trimestre 2018 > 4ème trimestre 2018 / Données 
Urssaf) : région Occitanie + Montpellier Métropole

● 2 Panoramas territoriaux (Données Insee + Urssaf) : Toulouse Métropole + 
Carcassonne Agglo

● 1 Focus sur l’égalité femmes / hommes dans l’ESS (+ Rencontres de 
l’ORESS) :

■ Panorama de l’égalité professionnelle : exploitation de données 
statistiques Insee

■ Enquête sur la parité dans les instances de gouvernance : 233 
réponses

● 10 fiches-entreprises (réalisation ou actualisation) sur le secteur de 
l’agriculture et de l’alimentation responsables

● Tenue et qualification de la liste régionale des entreprises de l’ESS + 
Participation aux travaux du CN CRESS



PROMOUVOIR ET 
FORMER À L’ESS



● Coordination, animation et suivi du Mois de l’ESS à l’échelle régionale et 
départementale (30 réunions de Comités territoriaux dans 13 
départements)

● 200 manifestations organisées dans les 13 départements de la région, 
dont 19 manifestations collectives d’envergure départementale 
(co-organisation Cress) et 11 manifestations d’envergure régionale

● Actions de communication en vue de promouvoir le Mois de l’ESS et les 
manifestations (affiches, programme, 2 conférences de presse, réseaux 
sociaux, mailings…), appui communication sur des manifestations 
d’envergure départementale

● Prix de l’ESS : animation et coordination, mise en place du jury régional, 
remise des 4 Prix

Rapport d’activité 2019 : 
Mois de l’Economie Sociale et Solidaire

Promouvoir et former à 
l’ESS



● Partenariat sur deux évènements grand public avec ouverture sur ESS

■ Du Bruit dans l’Arène

■ Alternatiba : le village des alternatives

● Animation et réalisation de supports dédiés

Rapport d’activité 2019 : Evénements

Promouvoir et former à 
l’ESS

● Communication autour des différentes actions de la Cress Occitanie 
(ORESS, Animation territorial, Mois de l’ESS, Coventis)

● Développement et promotion des différentes actions de la Cress Occitanie 
(Oress, animation territoriale, Coventis)

● Sur la toile, animations des sites internet (dont cressoccitanie.org et 
agoradesbenevoles.fr) et des réseaux sociaux

Rapport d’activité 2019 : Communication



Dans le milieu scolaire ou universitaire : 

● Signature de l’accord de coopération entre les Rectorats, la Région, L’Esper 
et la Cress Occitanie (26/06)

● Master ESS UPV Montpellier (25/01 et 12/04) ; Campus de l’IAM Montpellier 
(22/03) ; DU Gestion de projets ESS Université Perpignan (28/03) ; DEESS 
(Promotion n° 11) Ifocas-Faire ESS (5/07) ;  

Hors milieu scolaire ou universitaire : 

● Elu.e.s du CD du Gers (26/02)
● Professionnels de la jeunesse du CD de l’Hérault (11/04)
● Réunion préparatoire au programme “YESS PRO”
● Séances de coaching et jurys des programme “Rêve et Réalise” (23/04) et 

“Tremplin” (13/06) d’Unis-Cité

Rapport d’activité 2019 : 
Formation et sensibilisation 

Promouvoir et former à 
l’ESS



 

Après avoir entendu le Président et l’
équipe de Direction, l’Assemblée 

Générale approuve le Rapport d’activité 

 2ème Résolution



NOS ADHÉRENTS ET 
PARTENAIRES



Les Associations
Au 1er juin 2020 



Les Coopératives
Au 1er juin 2020 



Les Mutuelles
Au 1er juin 2020 



Spécificités Régionales

Syndicats d’employeurs

Au 1er juin 2020 

Au 1er juin 2020 



Partenaires financeurs



RAPPORT
FINANCIER

2019



Résultats
Opérationnels



Évolution des 
Produits

● Total des Produits : 786 219 € en 2019 contre 993 555 € en 2018 
(baisse de 21%) essentiellement constitué de : 

■ Subventions pour un montant de 597 511 €
■ Les cotisations des membres d’un montant de 105 788 €
■ Produits divers (dont reversement CESER, autres 

participations) pour un montant de 57 678 €
■ Prestations de service pour 10 706 €
■ Reprise de provision pour 8 544 €



Évolution des 
Charges

● Total des charges : 770 044 € en 2019 contre 895 098 € en 
2018 (baisse de 14%)

● Les charges d’exploitation s’élèvent à 767 606 € (baisse de 
123 K€).

■ Composé à 66% des frais de personnel (en légère 
baisse à 504 340 € charges et taxes incluses)

■ Baisse significative des achats et services externes   
(-96 K€) lié à l’absence de Coventis en 2019

■ Dépréciation à 100% de la créance détenue sur le 
CNCRESS pour 11 236 euros.



En termes
bilanciel

● A L’ACTIF : Patrimoine de l’association au 31/12/2019
■ Actif immobilisé est en diminution de 5 151 € à 10 996 €, sous l’effet 

des amortissements 

● Au 31/12/2019, l’actif circulant se compose de :
■ soldes de subventions dus par les financeurs en forte augmentation, à 

435 583 €

■ de créances diverses pour un montant de 11 250 euros 

■ la trésorerie positive d’un montant de 204 424 € en baisse significative 
par rapport à 2018 (-85K€) sous l’effet du décalage d’encaissement des 
soldes de subventions.

A l’actif



● Au PASSIF, sont constitués :
■ fonds associatifs : 261 970 € (255 249 € en 2018)

■ fonds dédiés :  26 294 €

■ provision pour indemnité de fin de carrière du personnel de la 
CRESS s’élève à 52 707 €

■ dettes fournisseurs : 48 866 € (37 607 € en 2018)

■ dettes sociales : 62 277 € (85 858 € en 2018)

■ produits constatés d’avance :  205 543 € constitués essentiellement 
sur la convention pluriannuelle de financement attribuée par la Région 
Occitanie pour la préparation en 2019 et l’organisation en 2020 de 
Coventis

Au passif

Le bilan totalise 664 095 € contre 613 581 € en 2018

En termes
bilanciel



En Synthèse

● Les équilibres financiers se trouvent confortés par l’excédent de 
l’exercice.

● La CRESS n’a aucun endettement financier.

EVÈNEMENT POST CLÔTURE : 

● En date du 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré 
la Covid19 comme étant une urgence sanitaire publique mondiale. Il s’agit 
d’un évènement post clôture qui n’a pas d’impact sur les comptes clos le 31 
décembre 2019.

● Depuis le 17 mars, date du confinement général décidé par le 
gouvernement, des mesures d’adaptation ont été prises par notre 
association. Compte tenu de la nature des activités de la CRESS, hormis 
des mesures de télé-travail, les activités ont pu se poursuivre normalement.  

● Aucun effet ou impact à la date d’arrêté des comptes annuels ne vient 
remettre en cause la continuité d’exploitation. 



 
Après avoir entendu le Rapport financier 

présenté par le Trésorier et les compléments 
apportés par l’Expert comptable,

pris connaissance des Rapports présentés
par Madame la Commissaire aux comptes, 

l’Assemblée Générale :
▪ Approuve les Comptes relatifs à l’exercice 2019.
▪ Décide d’affecter le résultat excédentaire de            

14 197 euros au compte de réserve.
▪ Donne quitus aux administrateurs pour la gestion 

2019.

3ème Résolution



Titulaires Suppléants

Collège 1 - Les coopératives et leurs structures juridiques de regroupement

URSCOP Occitanie Pôle Pyrénées  
URSCOP Occitanie Pôle Méditerranée 

Coop de France Occitanie

Caisse d'Epargne
Coop de France Occitanie

Crédit Coopératif

Collège 2 - Les mutuelles relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelle relevant du Code 
des assurances, et leurs structures juridiques de regroupement

MGEN   
Mutualité Française Grand Sud 

MACIF

Adréa Mutuelle
Groupama

Mutuelle Chorum

 Collège 3 - Les associations et leurs structures juridiques de regroupement

Le Mouvement Associatif Occitanie 
Le Mouvement Associatif Occitanie  
Le Mouvement Associatif Occitanie  

Crajep Occitanie
France Active

ARPEP Occitanie Pyrénées Méditerranée

Collège 4 - Entreprises IAE, solidaires, commerciales d'utilité sociale

 Fédération des EI Occitanie                                                                               
 Iès 

Collectif IAE 34

Renouvellement 
du CA



 

L’Assemblée Générale valide les noms 
communiqués pour le renouvellement 

des administrateurs pour moitié,
comme le prévoient les statuts.

 4ème Résolution



Cotisations 
d’adhésion à 

la Cress 
Occitanie 

2018



 

L’Assemblée Générale approuve le 
barème des cotisations 2020 proposé 
par le CA tel qu’il est présenté par le 

Président.

 5ème Résolution



 

L’Assemblée Générale valide le 
changement du siège social suite au 

déménagement des bureaux de 
Toulouse, situés à l’adresse suivante : 
Résidence Monserby – 20 rue Rosette 

– 31500 Toulouse

 6ème Résolution



 

L’Assemblée Générale donne pouvoir 
au Bureau pour effectuer les 

démarches nécessaires suite au 
changement de siège social

 7ème Résolution



PERSPECTIVES

ESS
2020



● Notre participation à la                                                                                       
cellule hebdomadaire de continuité                                
économique Etat-Région pendant toute la durée                                 
de la crise, avec la remontée des difficultés                                               
vécues par nos réseaux d’adhérents

● Des ressources disponibles                                                                                       
sur notre site internet                                                                           
(page dédiée)                                                                                                            
et une newsletter “flash covid”

Les actions de la Cress 
pendant la crise



● La mise en place d’une plate-forme inter-entreprises de 
l’ESS d’équipements de protection

https://initiativessoccitanie.gogocarto.fr/

● L’ouverture d’une cellule de soutien psychologique  avec le 
soutien de la Mutualité Française Occitanie

Les actions de la Cress 
pendant la crise

https://initiativessoccitanie.gogocarto.fr/


● La diffusion d’un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, 
visant à associer l’ESS à la création d’un nouveau pacte 
économique et social :

★ Proposition 1 : Lancer un Pacte régional pour la Santé et la 
Cohésion sociale

★ Proposition 2 : Contribuer à la relocalisation de certains 
secteurs indispensables

★ Proposition 3 : Agir au service de l’emploi et de l’insertion 
sur les territoires

★ Proposition 4 : Promouvoir un « green new deal » régional
★ Proposition 5 : Être associés aux décisions économiques et 

sociales

Les actions de la Cress 
pendant la crise



 MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


