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Les points forts du rapport d'activité de l'IRESA pour 2010-2011
7 actions prioritaires avaient été définies dans le rapport d’orientation de 2010 :
1) Ouvrir le territoire d'action aux Mauges et au Choletais : susciter l'organisation en réseau des structures
de l'Economie Sociale et Solidaire des Mauges suite à la décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 9 février 2010 .
Cette action est bien engagée. Suite à deux rencontres avec des responsables de structures de ces territoires, l'IRESA a
proposé en novembre une soirée de rencontres et d'échanges pour envisager les perspectives de création d'un groupe
d'acteurs relais afin de considérer leur adhésion à l'IRESA.
Ce groupe est aujourd'hui constitué d'une dizaine de représentants de structures de l'ESS et travaille à l'organisation d'un
événement pour le mois de novembre 2011.
2) Participer à la structuration du mouvement de l'ESS sur les territoires de la Région des Pays de la Loire
L'IRESA reste prêt à s'engager dans toutes les initiatives qui visent à structurer le mouvement de l'ESS sur la Région. En
2010, l'association s'est mobilisée en siégeant au CA de la CRESS et en participant aux différentes sollicitations de la
Région, tels que les Etats généraux de l'ESS.
3) Instaurer l'autonomie financière de l'IRESA .
La réflexion engagée a été validée par le CA début 2011, une des premières étapes a été la révision des montants de
cotisation des structures adhérentes. Les objectifs de ce nouveau barème de cotisation sont :
Viser à l'indépendance financière de l’association, démontrer la capacité à l’autonomie pour mettre en œuvre un projet
politique et pérenniser la fonction de permanent. Les moyens définis sont : la diversification les financements publics et
un autofinancement plus important. C’est en ce sens que le montant des cotisations a été fixé pour qu’il contribue à
(Dans ce sens, il est fixé comme objectif que les cotisations contribuent à) hauteur d'1/3 du budget. Ainsi, un montant de
cotisation équilibre a été défini. Si tous les adhérents cotisent à l’équilibre, l’objectif de couverture d'1/3 du budget est
atteint. Pour 2011, la cotisation équilibre a été calculée sur la base de 70 adhérents et d'un budget prévisionnel égal à 58
450€. Elle s’élève donc à 230€.
4) Construire et renforcer les partenariats avec le Conseil Général et les collectivités territoriales.
Cette action est à poursuivre : des contacts ont été pris en 2010 mais les futures rencontres seront plus pertinentes du
fait de l'extension de l’IRESA au territoire départemental.
5) Établir une stratégie de communication et mettre en place les outils
L'ensemble des outils de communication ont été revus : un logo a été créé, une plaquette mise à jour et un blog activé.
Par ailleurs l'IRESA organise différents temps d'information sur l'ESS ou sur des thématiques ciblées à travers des
formats de rencontres variés :
− petits déjeuners ( réservés aux adhérents, thématiques diverses : les risques psychosociaux dans les entreprises
de l'ESS, la monnaie complémentaire locale, les nouveaux indicateurs de richesse...)
− RDV de l'ESS (pour les personnes qui souhaitent découvrir l'ESS),
− matinée d'échanges et d'informations « circuits courts et commerces de proximités, des réponses de l'ESS ».
6) Promouvoir les différentes formes de coopératives.
2010 a été l'occasion pour la première fois d'organiser un temps d'information animé par les délégués URSCOP auprès
des chargés de clientèle entreprise du Crédit Agricole Anjou Maine. Cette expérience a été accueillie positivement par les
uns et les autres et l'IRESA souhaite la développer et la reconduire auprès d'autres coopératives bancaires adhérentes.
7) Organiser un week-end de réflexion sur la place des salariés dans les différentes structures de
l’Economie Sociale et solidaire.
Ce projet a pris la forme d'un séminaire le 1er et 2 avril dernier à la Bourse du travail à Angers. La thématique retenue
était « la place des salariés dans les structures de l'ESS ». Ce séminaire a rassemblé 40 participants (adhérents IRESA
uniquement) qui ont échangé, en alternant tables rondes et ateliers, et produit autour de 3 principaux thèmes :
• la place des salariés dans la réflexion sur le projet et les orientations avec intervention de Philippe Frémeaux,
PDG d'Alternatives Economique et Danielle Thouin Secrétaire Générale CFDT 49,
• Ressources humaines et relations sociales dans les structures de l'ESS,
• Organisation et management dans les structures de l'ESS,
Une synthèse de la production de ce séminaire est présentée lors de l'AG IRESA du 24 mai 2011.
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Le détail du rapport d'activité de l'IRESA pour 2010-2011
AXE 1 : renforcer l'identité de l' ESS
SE connaître

Réalisations 2010-2011

Actions en cours

Organisation d' un dîner adhérents le 16 mars 2011 au restaurant de la
Résidence Alizés de l'AFAJT, 30 participants.
Développer le réseau des adhérents : + 30 %
Total : 56 structures ( 43 en 2009, 48 en 2010) et 24 adhérents à titre
individuel
FAIRE
connaître

Réalisations 2010-2011
Création d’un logo et d'une plaquette et d'une charte graphique
Carte de visite
Carte de Voeux 2011

Actions en cours
Actualisation du blog
Présence sur le web

Participation à Made In Angers :
•
Pictogramme ESS dans le programme
•
Participation au forum des structures de l'IAE les 25-26février
2011 aux Greniers St Jean
Participation au mois de l’ESS : 10 action recensées en Maine -etLoire dont 7 organisées par ou en partenariat avec l'IRESA, 2
illustrations phares :
•
2 ateliers web dans les cyber centres d'Angers sur les
réseaux sociaux et l'ESS (environ 40 personnes accueillies au total)
•
soirée Zik et Zoom le 24 novembre 2010 : 250 personnes
présentes, exposition de 30 affiches sur l’ESS réalisées par des
étudiants, une conférence de presse organisée pour cette occasion.

FAIRE
reconnaître

Interventions / animations :
•
soirée Cinéma Beaupréau, commentaire du film « entre nos
mains »
•
auprès d’Unis Cité sur l'ESS et le statut SCOP
•
à la maison de quartier de Belle Beille sur l'ESS
•
auprès des étudiants de M2 ESSCA/UCO et entreprises et
territoires de l'Université d'Angers
•
auprès de étudiants de l'IUT carrières sociales à Cholet
•
module « pratiques associatives » à l'UCO (36 heures en 2
trimestres)
•
une journée d’intervention au CUFCO de l’Université d’Angers

Coordination à mettre en place
pour 2011 2012 : intervention de
différents membres adhérents

Organisation de RDV de l'ESS : temps d'information collective à
l'RESA (11 participants le 16 février, 2 participants le 18 mai)

Organisation de RDV de l'ESS :
à venir 6 juillet 2011 de 9h00 à
11h00 à l'IRESA.

Réalisations 2010-2011
•
•
•
•
•

Ouvrir l’IRESA aux Mauges et au Choletais:
Rencontres de différents responsables de structures suite à
l'AG 2010
Organisation d'une soirée d'échanges et d'informations le 25
novembre à Cholet, 19 invités présents et 13 structures
représentées
Réunion le 8 mars en présence de l'IRESA 13 invités et 12
structures représentées, mise en place d'un groupe de travail
Cholet/ les Mauges
Le groupe de travail s'est depuis réuni 2 fois. Plusieurs
structures ont formalisé leur demande d'adhésion à l'IRESA.
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Contacts pour intervenir dans
les lieux de formations :
Université, Lycées, MFR

Actions en cours
Organisation d’une
manifestation dans le mois de
l'ESS

Instaurer l'autonomie financière :
• Création d'une commission finances
• Mise en place d'un nouveau barème de cotisations
• Renouvellement de l’emploi tremplin porté désormais par
l'IRESA
Construire et renforcer les partenariats avec le CG 49 et les
collectivités Territoriales :
• Développer les partenariats avec la Ville d'Angers et Angers
Loire Métropole. Des rencontres régulières ont eu lieu avec F.
Béatse, l'élu référent.
Rencontre avec le président et le Directeur de la CCI le 14 avril
dernier.

Construire et renforcer les
partenariats avec le CG et les
CT :
- Établir un partenariat avec le
Conseil Général et les
collectivités des Mauges et du
Choletais

Participer à la structuration du mouvement de l'ESS :
• Participation aux rencontres organisées par la CRESS
• Participation aux CA et AG de la CRESS
• Participation à la journée de lancement des Etats Généraux de
l’ESS et rédaction de cahiers de l’espérance
• Appui à l'organisation du colloque régional des employeurs de
l'ESS.
S'associer à d'autres structures de l'ESS pour mutualiser des locaux : ,
Tentative BD du Roi René/ déménagement avenue de Chanzy avec
les locataires de la rue Bressigny
AXE 2 : Aider le développement
Réalisations 2010-2011

Actions en cours

Entreprendre
autrement

Promouvoir l’entreprendre autrement :
• Matinée « circuits courts et commerces de proximité : des
réponses de l'ESS » ; le 24 septembre 2010 à Bouchemaine,
60 participants et 9 intervenants.
• Mise en relation des chargés de clientèle professionnelle du
Crédit Agricole et de l'Urscop pour une temps de présentation
et d'échanges sur la création et reprise d'entreprises en
SCOP le 11 juin 2010.

Promouvoir l’entreprendre
autrement :
•
Rencontre avec
l’Urscop
•
A poursuivre avec
Asartis et les autres banques
coopératives

Prêt solidaire
aux
associations

Participation au groupe de travail de la ville d'Angers pour la mise en
place du dispositif « prêt solidaire pour les associations ».

Réflexion à la mise en place
d'un système de mutualisation
pour les associations

ESS et
Culture

Organisation d’un temps avec les acteurs du milieu culturels sur les
moyens de développement de ce secteur (partenariat avec Ancre et le
SAAS) : café forum le 25 mai 2011 « culture en mouvement : subir ou
choisir de nouveaux modèles économiques? »

Fondation
territoriale

Participation à la réflexion avec la ville d'Angers sur la mise en place
et les objectifs d’une structure de valorisation et promotion du mécénat
et « fondation territoriale »

FSE 4-2.3

Relayer l'information sur la mesure 4-2.3 du FSE (portée par la
CRESS) auprès des porteurs de projet.
Pour info : 45 porteurs de projets rencontrés en Maine-et-Loire, 10
dossiers validés par le comité de sélection, 4 refusés et 8 dossiers en
attente

Réseau Rural Prestation auprès du CELAVAR (dans le cadre du Réseau Rural des
des Pays de
Pays de la Loire) pour l'animation d'une réflexion sur le maintien des
la Loire
services dans les territoires ruraux . 3 journées de travail coorganisées et co-animées( l'implication des usagers dans les services
le 29 novembre 2010, zoom sur la mutualisation le 18 février 2011, TIC
et services le 14 avril 2011 )

Organisation d'un séminaire
« vivre et faire vivre les
territoires ruraux » le mardi 7
juin 2011 à Sable sur Sarthe

AXE 3 : Favoriser la réflexion-action
Réalisations 2010-2011
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Actions en cours

La place des
salariés dans
les structures
de l'ESS

Organisation d’un séminaire de réflexion sur « la place des salariés
dans l’ESS » le 1er et 2 avril 2011
40 participants du vendredi après midi au samedi midi à la Bourse du
travail à Angers

Mettre en place des rencontres
avec les enseignants
chercheurs en partenariat avec
la CRESS

Petits dej

Les petits déjeuners de l’IRESA :
• 13 octobre 2010 « le rapport Vercamer » : 12 participants à la
résidence Alizés
• 04 novembre 2010 : « une monnaie locale complémentaire en
Anjou » participants à Envie Anjou
• 17 février 2011 « les risques psycho-sociaux dans l’ESS » : 17
participants aux Chiens Guides d’Aveugles
• 08 avril 2011 « pour de nouveaux indicateurs de richesses »
13 participants à Resto Troc

Prochain petit dej
16 juin : statuts SCOP et SCIC,
création et transformation
d'association.

Vie associative, quelques chiffres :
depuis le dernière AG le 1er juin 2010 :
•
le CA s'est réuni 7 fois
•
le bureau s'est réuni 11 Fois,
•
la commission événements s'est réunie 10 fois,
•
la commission emploi s 'est réunie 4 fois,
•
la commission communication s'est réunie 5 fois,
•
la commission adhésion s'est réunie 6 fois,
•
la commission finances s'est réunie 2 fois,
•
le groupe de travail ESS et culture s'est réuni 6 fois,
•
le groupe de travail séminaire s'est réuni 7 fois.
•
Une nouvelle commission « offre de services aux adhérents » a été mise en place.
Les représentations :
L'IRESA est :
•
adhérent à la CRESS et siège au CA
•
membre du CA de la Maison de l'emploi d'Angers
•
participe au Conseil de développement du Pays Loire Angers
Moyens humains :
•
Un temps salarié à 0,7ETP jusqu'au 30 avril et à temps plein depuis le 1er mai 2011
•
4 stagiaires accueillis pour une durée totale de 15 semaines .

Rapport d'activité IRESA 2010-2011
5

