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Le mot du bureau

De G à D : Valérie Billaudeau, vice-présidente, 
Guillaume Fleury co-président, Christine Turc, 
Pierre Guyon (trésorier) et Joël Briand

Absents : Nathalie Auger, Patrice Moysan (co-
président), Nathalie Parent (secrétaire).

Dîner adhérents, janvier 2017

2016 a été marquée par une première année entière assurée avec un binôme de deux 
salariées. Les activités ont donc été décuplées, accompagnées par les commissions et 
groupes de travail. L'IRESA se porte bien et vous veut du bien !
Pour preuve, de nouveaux outils demandés par les adhérents et au service de ces 
derniers ont vu le jour...

L'IRESA porte-projets avec et pour ses adhérents ...
Vous avez été demandeurs de réflexions et d'actions sur l'ESS et, ensemble, nous avons 
travaillé pour répondre à vos attentes. La concrétisation de ces projets vous est destinée. 
Un groupement d'employeurs, une centrale de référencement des fournisseurs, un 
réseau d'acteurs pour collecter, recycler des déchets en local, un futur lieu jamais vu sur 
Angers... autant de projets d'envergure imaginés et sortis du "terreau" de l'IRESA, avec 
ses adhérents et ses partenaires. 

...Des adhérents porte voix
"L'IRESA, c'est vous !" Le partenariat avec Angers Mag en est la preuve: chaque mois 
vous pouvez désormais retrouver le portrait d'un acteur du réseau. Nous comptons sur 
votre soutien pour porter des idées équitables, des fonctionnements respectueux de la 
démocratie et de l'environnement, bref, pour être des ambassadeurs de l'ESS.

...Au service de l'ESS en Anjou
L'ESS se retrouve à toute heure du jour mais aussi en tout point du territoire. Les acteurs 
impliqués à l'IRESA se mobilisent en milieu urbain mais aussi dans les campagnes ; 
d'Angers à Cholet en passant par le Segréen, tous ont leur place dans les actions 
menées et projets à venir.

A bien noter : 
✔ Rapport d'activité 2016 : Pour plus de clarté et plus de cohérence avec notre rapport financier, ce rapport d'activité rend 

compte de l'année civile 2016. (et non de mai 2016 à mai 2017 comme à l'accoutumé !) 
✔ Quoi de neuf en 2016 ?  est le signe d'une nouvelle action !

Pour les dernières infos des 
différents projets, RDV sur notre site 
internet ou notre page Facebook !
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Créer des espaces de rencontres entre les structures 
et les individus de Maine-et-Loire qui partagent les 

valeurs de l'ESS afin de mieux se connaître, 
échanger des bonnes pratiques et cultiver  une 

culture « ESS » en Maine-et-Loire.

Favoriser la mise en réseau des acteurs 
et des projets, encourager les 

coopérations et mutualisations sous des 
formes variées pour développer l’ESS.

Faire connaître l'économie sociale et solidaire 
auprès du grand public, des entrepreneurs et des 

jeunes.

Soutenir la recherche pour développer une 
connaissance plus fine des enjeux de l'ESS.

Rendre visibles les acteurs de l'ESS 
sur le territoire et leur donner une juste 

place dans l'économie locale.

Les missions
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Les projets 2016
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L'IRESA, stimulateur de liens 

ÉCHANGER :   permettre une meilleure inter-connaissance au sein du réseau

Accueillir

Réseauter :   des RDV informels réguliers
● Le midi : les « 7 de table »

des déjeuners conviviaux chaque « 7 » du mois à Angers et à Cholet
● Le soir : le dîner annuel 

à la Maison Pour Tous Monplaisir à Angers 
● ...et annuel: l'Assemblée Générale 120 participants

Avec un réseau qui s'agrandit, l'accueil est devenu une 
priorité de la commission services aux adhérents : 
✔ Une démarche d'adhésion simplifiée
✔ Des rdv individuels et collectifs dédiés

3434 Nouveaux adhérents 
Cogiter ensemble :   Les Petits Déj, des RDV thématiques à ne pas rater 

9 RDV en 2015 (x2 par rapport à l'an passé!)
des thématiques variées, proposées par les adhérents :

99

Travailler : 
l'emploi mutualisé

Communiquer : 
communiquer sur les réseaux 
sociaux 

Se tenir informé: 
La Loi ESS
la RSE et l'ESS
le statut SCOP
l'innovation sociale

Développer : 
le mécénat de compétences
le bénévolat de compétences

5353

Et en chifres ? 

7 de table

130130 Participants aux Petits Dej

Convives au dîner adhérents
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Le zoom :  LES ESSPRESSO 

« Il est venu le temps du businESS » : c'était le slogan de notre rapport 
d'orientations 2016-2017…
Le groupe de Cholet Les Mauges a relevé le défi en proposant un 
ESSPRESSO sur son territoire en juin 2016, co-organisé avec la Chambre 
Régionale de l'ESS des Pays de la Loire… une première pour la Région !

Le principe de l'ESSPRESSO : 
3 RDV d'affaires de 30 min en tête à tête avec une autre entreprise du 
territoire, en fonction des souhaits formulés à l'inscription.

Résultats ?
✔ 21 participants
✔ des contrats et des partenariats
✔ une nouvelle date programmée pour 2017 à Angers
(et deux articles dans la presse ! )

Déf 2016-2017   : Développer les échanges économiques entre les membres de l'IRESA

Les repas de famille
En 2016, l'IRESA a expérimenté un nouveau temps pour permettre aux membres de l'IRESA qui partagent la même problématique ou 
un même champ d'action de se rencontrer.
Les deux premiers thèmes ? 

- Le conseil et l'ESS
- L'enseignement et l'ESS

ECHANGER
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L'IRESA c'est vous !   

En 2016, les rdv réseau ont eu lieu ici :   

Merci pour votre contribution au réseau !

… et ont été impulsés par : 

ECHANGER
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L'IRESA, diffuseur de l'économie sociale et solidaire

PROMOUVOIR :   Rendre l'économie sociale et solidaire toujours plus visible sur le territoire

Sensibiliser
Faire découvrir l'économie sociale et solidaire

… à des élèves ou étudiants (ARIFTS et lycée Le Champ Blanc)
… à des salariés en reconversion (groupe La Poste)

Former
Des étudiants de licence 2 et licence 3 de sciences humaines et sociales 
de l'Université Catholique de l'Ouest (UCO)...

… Avec le précieux appui des professionnels du réseau ! 

Animer
Organiser ou participer à des événements...

● Participation au salon de l'économie collaborative à Cholet
● Organisation de visites de structures pendant le mois de l'ESS 

Ménage Services, Fil d'Ariane , l'Écocyclerie des Mauges, La Halte du Cœur

… Et préparer ceux de 2017
Made In Angers : création de parcours ESS Découverte et Entreprendre

✔ Validation du projet avec Angers Loire Tourisme 
✔ Mobilisation d'étudiants pour la mise en place des parcours (projet tutoré)

Événement réemploi : 
✔ Constitution du comité de pilotage pour organiser un événement sur le réemploi.

2121

102102

La sensibilisation en chifres

5050 étudiants formés

Heures cumulées de 
formation

Adhérents mobilisés

Communiquer
Informer
● Le FIL : la lettre d'information mensuelle à près de 400 contacts (adhérents, partenaires et curieux)
● L'IRESA EXPRESS : dépêches de dernières minutes et informations réservées aux adhérents

S'outiller
● Création d'une page Facebook 
● Ouverture du chantier de révision des outils de communication (logo et site internet)

Avec un taux d'ouverture de 
près de 40%!

Objectif ? sensibiliser le grand public au 
réemploi...et à l'ESS !

8



L'objectif fixé à l'Assemblée Générale de 2016 pour l'année était d'intensifier la présence de l'IRESA dans la presse et sur 
les ondes… défi relevé !

> Un partenariat concrétisé avec Angers Mag pour une publication mensuelle dans le magazine papier et sur le web.
✔ Septembre : interview de Guillaume Fleury, nouveau co-président du réseau, 
✔ Octobre : Le Temps pour toiT
✔ Novembre : Pole In 49
✔ Décembre : Philodome

> La co-organisation et l'animation d'émissions radios sur l'ESS :
✔ à Radio Campus en juin 2016 par les étudiants de l'UCO 
✔ à Radio G dans le cadre du mois de l'ESS, diffusée dans l'ensemble des Pays de la Loire via la Fédération Régionale 

des radios associatives (FRAP). 
L'IRESA avait invité: AlternaTri49, LOCOMOTIVE et La Marge.

Et en +: des articles dans la presse choletaise pour l'ESSPRESSO de juin et pour le lancement du mois de l'ESS en novembre.

Le ZOOM : L'ESS à la UNE   

Défi 2016-2017: Accentuer la présence de l'ESS dans les médias locaux

Mieux comprendre
Soutenir la recherche :

● Séminaire : Regards croisés Acteurs, Elus, Chercheurs sur l’ESS dans les politiques publiques territoriales  (mars 2016 - Angers)
● Colloque international : L'ESS dans les politiques publiques territoriales (juin 2016 - Angers)
● Séminaire : CODESOL, coopérer dans les territoires (novembre 2016 - Angers)

Faire le lien entre chercheurs et acteurs
● Participation à la fondation de la Chaire ESS « Agir Comprendre Coopérer » de l'Université Catholique de l'Ouest d'Angers.

PROMOUVOIR
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L'IRESA c'est vous !  

En 2016, ils ont été difuseurs des ondes ESS :   

 

… et ont été appuyés par : 

PROMOUVOIR :   Rendre l'économie sociale et solidaire toujours plus visible sur le territoire

Merci pour votre contribution au réseau !
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CONSOLIDER la dynamique  régionale des PTCE : 
L'IRESA participe aux réunions de regroupement des PTCE régionaux organisées par la Chambre Régionale de l'ESS. 

Une délégation du PTCE Loire Angers (porté par l'IRESA) s’est rendue en Rhône Alpes en septembre à l’occasion d’un voyage d’étude 
sur les PTCE.

MUTUALISER …
Des EMPLOIS : création d'un groupement d'employeurs (GE)
● Mise en place d’un groupe de travail avec la participation de l’Association des GE (AGE), du Relais pour l’Emploi (RPE) et d’Anjou 

Domicile. 
● Objectif : booster l'emploi de qualité et proposer des compétences pointues, adaptées à chacun.
● Validation de l'étude d'opportunité :

✔ Pour qui ? adhérents structures non assujettis à la TVA
✔ Pour quoi ?  fonctions « support » en priorité (secrétariat, administratif, communication...)
✔ Pour quand ?  2017

Des FOURNISSEURS : création de LED, centrale de référencement de fournisseur(s)
Objectif ? Favoriser l'économie (de l'ESS) et les économies au sein du réseau, dans une logique
d'achat responsable et de proximité.
→ Mise en service du service de LED avec un premier fournisseur du réseau ( la SADEL)

✔ Pour qui ? adhérents structure IRESA
✔ Pour quoi ? Achat de fournitures et petits équipements
✔ Depuis quand ?  septembre 2016

1. L'IRESA, activateur de mutualisations : la démarche de Pôle territorial de coopération économique (PTCE)

CONSTRUIRE : Initier des mutualisations ...  

6 adhérents consomment « éclairé » au 31/12/16 : 
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● Une étude d'opportunité validée auprès de locataires et d'utilisateurs potentiels
● Une étude de faisabilité permettant de définir :

✔ Quatre fonctions pour le lieu : travailler, se rencontrer, expérimenter, promouvoir
✔ La surface nécessaire estimée : 2 000  à  3000 m²
✔ La localisation idéale : Angers
✔ Des modalités de fonctionnement...

✔ ...Économiques : 4 scénarios étudiés avec un loyer au prix du marché et avec 2 emplois à temps plein 
✔ ...Juridiques : statut SCIC

Le rôle de l'IRESA ?
• La coordination du comité de pilotage (11 personnes)
• L'organisation de rencontres :

• Pour présenter le projet
• Pour rechercher des pistes d'implantation  

L'IRESA a bénéficié d’un transfert de savoir faire de 5 demi-journées de la part du Solilab de Nantes, transfert coordonné par la 
CRESS et co-financé par la Poste et l’AVISE.

 

CONSTRUIRE : Initier des mutualisations ...  

Le déf 2016-2017 : Développer des coopérations et mutualisations entre entreprises de l’ESS et avec les 

acteurs économiques du territoire

Le zoom :    Locomotive,  Tiers Lieu pour une économie locale 
à Angers

ALTER, Angers Loire Habitat, ALDEV, Ville d’Angers, 
CCI de Maine-et-Loire, Podelhia,, We forge, Pôle 
territorial de Monplaisir.

 La piste prioritaire d’implantation 
retenue fin 2016 par le comité de 
pilotage concerne le quartier St Serge

MUTUALISER…. des LOCAUX … et + !   
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ORIENTER les porteurs d’idées et de projets

Ateliers en co-animation avec des partenaires :
● 3 ateliers à la Maison de la Création et Transmission d‘Angers avec la BGE (20 participants)
● 1 atelier avec FONDES       pour la semaine nationale de la création et reprise d’entreprise 

(10 participants)

Animation ESS: 
● Une matinée pour des créateurs d’entreprises à la CCI de Saumur (10 stagiaires)

 
RDV individuels « accueil, information et orientation » 
Humaid, Label verte, Pole In , Clean and shop, Famille active solidaire , Démocratia ,
Pas à pas, Tap Tap, Bistrot des Citoyens du Monde, VaLorise, Chemin de Faire, Habit’âge, 
Fédération des MFR, Conciergerie solidaire, Co working

OUTILLER les porteurs de projets

Dans leurs recherches :
● Co-réalisation de la version 2 d' ESSOR, pilotée par la CRESS

Pour le développement de l'innovation sociale :
● Co-financement du développement de l’outil ADIS (Autodiagnostic de l'innovation sociale)

initié par le programme de recherche universitaire  ISTESS  (Innovation Sociale et Technologique en ESS) 
et mis en ligne sur ESSOR.

Pour leur financement :
● Co-organisation d’une demi-journée à la Cité des Associations d'Angers sur 

le financement participatif avec Hello Asso 

CONSTRUIRE :    … et accompagner le développement de projets en lien avec l'ESS

2. L'IRESA, stimulateur de projets ESS : la démarche Fabrique

APPORTER DES SOLUTIONS... aux personnes

porteurs de projets 
reçus en RDV 
individuels en 2016

1515

Le portail de l’accompagnement 
et du financement de l’ESS en Pays de la Loire !

 Responsables associatifs 
présents !+50+50

4545 Participants aux 
ateliers collectifs !

13



APPORTER DES SOLUTIONS... aux territoires

Pour une commune nouvelle en milieu rural: 
Animer un collectif de citoyens pour recréer un lieu de vie en cœur de bourg de Saint Michel et Chanveaux 

Cet accompagnement de l’IRESA a été soutenu par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Régionale 
et la CRESS dans le cadre de la démarche régionale « Économie de Proximité » 

Pour une communauté d'agglomération:  
Se proposer comme prestataire pour la réalisation d'un diagnostic Silver économie (« économie du bien vieillir») 
sur la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire.

Réponse commune de l'IRESA et d'Anjou Domicile à la CRESS des Pays de la Loire, avec le concours de la 
Maison de l'emploi Saumur Loire Vallée d'Anjou.

CONSTRUIRE :   … et accompagner le développement de projets en lien avec l'ESS

SENSIBILISER les jeunes à l’entrepreneuriat social et solidaire
Par l'information : Animation d’ateliers à l’université d’Angers  

● « Graine d’entrepreneur » à La Passerelle 
● les  Ateliers de la Créa campus St Serge et Belle Beille 

Par le conseil : participation en tant que « mentor » au Créathon organisé par le Switch up Challenge
weekend dédié à la création d'entreprise, en partenariat avec les grandes écoles et l'université d'Angers
Par la pratique : Membre des comités locaux des deux coopératives Jeunesse de Services 
initiées par la coopérative d'activités et d'emplois CDP 49 à Trélazé et dans le quartier Monplaisir d’Angers

CONTRIBUER au soutien financier de projets socialement innovants
Membre du jury de l’Appel à Projets Innovation sociale du CCAS d’Angers 7 projets soutenus 18 000€ attribués!
Membre fondateur et administrateur du fonds de dotation Angers Mécénat 9 projets soutenus 66 400€ attribués!

5555 Étudiants 
sensibilisés

3030 Coopérateurs 
en CJS

espace multi-services 
dans un bâtiment rénové
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Le ZOOM : le collectif Fibres 49 

C'est quoi ? 
Une marque rassemblant 13 structures de l'ESS qui coopèrent pour offrir une service de collecte, tri et recyclage des 
« déchets » de bureau pour les entreprises et administrations du Maine-et-Loire.

C'est qui ? 
Des adhérents IRESA : Alise, Envie 2E, AlternaTri 49, Fil d’Ariane...
… et d'autres acteurs ESS du territoire :  ATIMA, AGIREC, ESAT La Gibaudière, ESAT du Haut Anjou, Promo Travail, SOLIPASS, 

ADEN, AIE Développement, ENVOL.

Pourquoi ? 
● Ces activités sont un support d’insertion professionnelle pour des personnes en situation de handicap ou éloignées de 

l’emploi. 
● La démarche vise également à consolider et développer les circuits-courts de l’économie locale notamment à travers 

la structuration de la filière papier en Maine et Loire… et ainsi créer des emplois !

Et l'IRESA dans tout ça ? C'est l'accompagnement en ingénierie collective : méthodologie, recherche de moyens humains et 
financiers. 

CONSTRUIRE : …   et accompagner le développement de projets en lien avec l'ESS

Pour le département :

...Vous ne verrez plus vos « déchets » comme avant !
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CONSTRUIRE : …   et accompagner le développement de projets en lien avec l'ESS

L'IRESA c'est vous ! 

Ils sont membres des groupes de travail…

Merci pour votre contribution au réseau !
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REPRESENTER: Rendre visibles les acteurs de l'ESS sur le territoire et leur donner une juste place 
dans l'économie locale.

L'IRESA fédérateur de l'ESS en Anjou

PARTICIPER… aux temps forts de l'ESS du territoire
Au niveau régional : participation à la Conférence Régionale de l'ESS à Angers (juin 2016)
Au niveau local : Participation au lancement du mois de l'ESS à Cholet à la SCOP La COMEC avec la sous-
préfecture.

PORTER la voix de l'ESS dans les instances économiques
En 2016, l'IRESA portait plusieurs mandats : 

CONTRIBUER à faire connaître la diversité de l'ESS 
En participant activement aux rencontres inter-réseaux des réseaux locaux de l'ESS des Pays de la Loire, pilotées 
par la CRESS.
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Déf 2016-2017: Renforcer la représentation de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Maine et 
Loire

REPRESENTER

LE ZOOM : la représentation départementale de l'IRESA 

Une présence historique sur la région angevine
L'origine de l'IRESA est d'abord angevine (Inter Réseau de l'Economie Sociale à Angers en 2005!)

Un développement à Cholet Les Mauges
...mais la volonté a rapidement été de se développer sur le département en 2011 avec la constitution d'un groupe actif 
sur le territoire de Cholet Les Mauges (et l'IRESA devient Inter Réseau de l'Economie Sociale et Solidaire en Anjou).
En 2016, plusieurs temps forts ont eu lieu à Cholet Les Mauges :

Le 1er ESSPRESSO des Pays de la Loire
Le salon de l'économie collaborative
Des RDV réseaux : 7 de table et petits déj

Et des projets sur l'ensemble du département
sur le Segréen (espace multiservices à St Michel et Chanveaux)
sur le Saumurois (diagnostic silver économie)
Sur tout le Maine et Loire (L'accompagnement du collectif FIBRES 49)
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109 structures
Dont

82 associations
16 coopératives
2 mutuelles
4 établissements publics
1 fonds de dotation
1 entreprise solidaire de presse
3 organisations syndicales

54 individuels
Abdou AKOUTAM, Christine ALLAIRE, Marc 
ANDRAULT, Joseph ANTONIOS, Mathieu 
AUDOUIN,Catherine BARRITAULT, Jean-Marie 
BEAUCOURT, Jean-Pierre  BENARD, Valérie 
BILLAUDEAU, Jacques BINEAU, Emmanuel  
BIOTEAU, Philippe BLIGUET, Pierre BODET, 
Gérard BOSSE, Jean-Pierre BOUGNOUX, Joël 
BRIAND, Maud CESBRON, Gérard 
CHARBONNIER, Julie COLINEAU, Marylaure 
CROCHARD, Fernand CRUAU, Geoffroy 
D'AILLIERES, Gaëtan DANDO, Isabelle 
DARDENNES, Clément DE SAINT DENIS, Émilie 
DESFEUX, Bernard DEVIN, Simon ECUYER, 
Guillaume FLEURY, Philippe FLORIS, Émilie 
FRADIN, Philippe FROGER, Bernard GILLOIS, 
Agathe HILAIRET, Estelle LABOUREUR, 
Delphine LEGROUX, Françoise MARCHAND, 
Guy MARTIN, Bernard MARTINEAU, Claudine 
NOLLET, Michel ONILLON, Céline PASQUET, 
Elizabeth PIQUET, Cécile PORTIER, Soizic 
POTIN, Elizabeth POUTIER, Jacques RENARD, 
Frédéric RUEL, André SALLE, Fabien SALLE, 
Pascal SAUTEJEAU, Maryline TOQUE, Christine 
VIGNEAUD, Stéphane WABLE 

Les adhérents 2016
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Zoom sur    les nouveaux adhérents IRESA 2016

… Et 14 individuels ! 

Mathieu AUDOUIN, Pierre BODET, 

Maud CESBRON, Marylaure 

CROCHARD, Isabelle DARDENNES, 

Émilie DESFEUX, Philippe FROGER, 

Michel ONILLON, Céline PASQUET, 

Elizabeth PIQUET, Cécile PORTIER, 

Frédéric RUEL, Clément DE SAINT 

DENIS, Stéphane WABLE.

20 structures….

Les adhérents 2016
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L'équipe IRESA 2016

163 adhérents

Une 50aine de bénévoles 
impliqués dans les commissions et 

groupes de travail 

2 salariées (2 ETP ), chargées de développement
Françoise CHARLES missions Construire et Représenter 
Alice GOULAOUIC missions Échanger et Promouvoir

3 stagiaires accueillis :  
Isabelle DARDENNES (période d'immersion Pôle Emploi : 2 semaines en mars 2016) : projet LOCOMOTIVE

Laszlo STEPHAN (L3 UCO, parcours animateur de projet en ESS : 5 semaines entre mars et avril 2016) : projet LOCOMOTIVE

Adrien GUISNEL (2e année IUT Techniques de commercialisation : 8 semaines entre avril et juin 2016) : projet LED

Un bureau de 
8 membres

20 administrateurs

20 Membres au 25/05/16: 

Collège  1 structures : 
Nathalie AUGER (Relais pour l'Emploi), Valérie BILLAUDEAU (labo ESO, vice-
présidente), Jean-François COCHET (Régie de Quartier), Véronique DUCOS 
(Caisse d'Epargne), Guillaume FLEURY (Envie de Saveur, co-président), Nicolas 
GORISSE (BGE),  Nicole LORIEUX-TAUPIN (Jardin de Cocagne), Eric MATHE 
(FOL 49), Patrice MOYSAN (SADEL, co-président), Nathalie PARENT (AVISO, 
secrétaire), Elizabeth POUTIER (ESSCA), Christine TURC (Les Chiens Guides 
d'Aveugles de l'Ouest)

Collège 2 partenaires sociaux : 
Daniel BRUNET (UD CFDT), Pierre GUYON (CFE CGC, trésorier)

Collège 3 « Conseil, Étude, Recherche, Prospective, personnes 
physiques » : 
Philippe BLIGUET, Joël BRIAND,  Bernard DEVIN, Philippe FROGER, André 
SALLE

Collège 4 membres de droit : 
Adrien PERINO (La Halte du Coeur)

Membres sortants du CA au 24/05/16
Jean-Pierre BENARD, Marielle BROUARD, Maud CESBRON (FNARS), Cyrille CHRETIEN, Bernard 
MARTINEAU (GMB), Bernard VINSONNEAU (CFTC), Jean PRESSELIN (Jardin de Cocagne angevin)

Membres sortants du bureau au 27/06/2017
Daniel BRUNET (UD CFDT), Elizabeth POUTIER (ESSCA)



Rapport fnancier Exercice 2016

Bilan 

Actif Passif
2015 2016 2015 2016

Immobilisations 689 € 504 € Fonds associatifs 46 983 € 51 552 € 

Stocks 3 126 € - 630 € Résultats de l'exercice 4 569 € 10 340 € 

Créances 4 857 € 53 554 € Dettes d'exploitation 14 803 € 22 227 € 

Disponibilités 57 733 € 30 691 € Produits constatés d'avance 50 € 

Total 66 405 € 84 119 € Total 66 405 €       84 119 € 
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Rapport fnancier Exercice 2016

2015 2016 2015 2016

Autres achats et charges externes 17 824 € 25 650 € Cotisations 17 330 € 22 000 €

Ressources humaines 60 828 € 83 257 € Subventions 40 000 € 72 958 €

salaires bruts 56 801 € État 6 500 €

cotisations sociales 22 284 € Conseil Régional 33 990 €

autres charges de personnel 4 172 € Aide régionale au conseil 7 968 €

Charges diverses 364 € Angers Loire Métropole 24 500 €

Impôts et taxes 1 043 € 2 020 € Prestation de services 10 711 € 18 455 €

Charges financières 14 € Transfert de charges 9 725 € 7 751 €

Sous total 1 78 695 € 111 305 € Autres produits 5 680 € 460 €

Résultat 4569 € 10 340 € Produits financiers 818 € 21 €

Sous-total 2 84 264,00 € 121 645,00 € Sous-total 2 84 264,00 € 121 645,00 €

Valeur ajoutée associative

Location salles de réunions 800 € 800 € Mise à disposition des adhérents 800 € 800 €

Location locaux 1 478 € 1 576 € Mise à disposition de la ville d'Angers 1 478 € 1 576 €

Temps bénévole Contributions volontaires en nature

décisionnel 6 170 € 6 170 € CA + bureau 6 170 € 6 170 €

fonctionnel 10 500 € 11 025 € commissions et groupes 10 500 € 11 025 €

opérationnel 1 700 € 1 870 € animations 1 700 € 1 870 €

Sous-Total valeur ajoutée associative 20 648 € 21 441 € Sous-total valeur ajoutée associative 20 648 € 21 441 € 

Total 104 912 € 143 085 € Total 104 912 € 143 085 €

Compte de résultat
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15% De prestations 

De cotisations 18%

...une autonomie qui se conforte...

+30 %
La part des cotisations et des prestations 
a représenté plus de 30 % des 
ressources de l'IRESA en 2016. 

✔ Deux emplois à temps plein
C'est la première complète avec deux salariées à temps plein 
pour l'IRESA … soit un  doublement de l'effectif !
Ce renfort a permis de renforcer l'animation et la promotion du 
réseau et de développer la mission « Construire ».

Rapport fnancier Exercice 2016

Une diversifcation des partenariats...

Avec les partenaires publics
La confiance des partenaires publics envers l'IRESA s'est 
concrétisée par plusieurs conventions d'objectifs et de moyens.

 

Avec les acteurs économiques du territoire
Une diversité d'acteurs a fait appel à l'IRESA aux compétences 

de l'IRESA pour des interventions ou en appui à des projets : 

...avec une équipe salariée renforcée ! 

Fin en avril 2016
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Nous écrire : 
● contact@iresa.org
● 2 rue pilastre, 49100 ANGERS 

Nous rencontrer (sur RDV)
Entrée par la rue Besnardière (accueil MFR La Saillerie) puis 2e étage, bureau 21

Nous appeler
02 41 88 91 07

Nous suivre 
www.iresa.org
Facebook : @iresa49

L'IRESA a de nouveaux locaux !
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