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RAPPORT MORAL

Mr Jacques CHARTIER
Président de CAAP Ouest

Je remercie Pascal pour son aide précieuse à renouer des 
liens distendus. 
Je n’oublie pas l’ensemble du conseil d’administration 
pour sa participation active et son aide dans les décisions. 
Je remercie les acteurs de l’insertion, les municipalités de 
notre territoire qui nous aident surtout dans cette période 
difficile et particulièrement avec les restrictions  budgétaires 
imposées.
Merci à toutes et tous
                                                     Jacques CHARTIER

Mesdames,  Messieurs,
 
Il me revient de faire un bilan 
de l’activité de Caap Ouest 
pour  l’année 2016. Avant tout je 
voudrais remercier l’ensemble 
de nos salariés pour tout le 
travail d’accueil, d’accompa-
gnement, de mise à disposition 
et de sortie vers l’emploi de nos 
207 salariés en 2016. Je souhaite 
aussi dès maintenant remercier 
tout le conseil d’administration 
de l’association Océan  et tout 
particulièrement son président 
Pierre Tréguier et son directeur 
Pascal Gomez  pour leur aide 
à gérer l’absence de notre 
directrice depuis 1 an 
maintenant :      Pascal Gomez 
assurant la fonction de directeur 
intérimaire  depuis juillet 2016.

QUELQUES CHIFFRES SUR 
L’INSERTION EN 2016
•173 personnes accueillies.

•118 personnes ont bénéficiées des missions.

•195 personnes sont sorties globalement de l’association.

•86  personnes sont sorties vers l’emploi ce qui fait notre plus 
grande fierté. 

2016 AURA ÉTÉ UNE 
ANNÉE DIFFICILE

•Nous avons eu à gérer le 
départ d’un de nos salariés en 
longue maladie celui-ci étant 
déclaré inapte par la médecine du 
travail. 
•Le non remplacement à 
partir de Décembre 2016 de notre 
salarié qui était en charge des 
estimations.
•Une année difficile pour 
toute l’équipe et le conseil 
d’administration du fait de 
l’absence pour maladie 
depuis avril 2016 de notre 

directrice. Absence qui se poursuit.

•Nous avons poursuivi les effortsd’économies sur toutes les 
dépenses de Caap Ouest.
•Nous avons réalisé 35500h en 2016 mais nous le verrons ces 
résultats sont un peu faibles.
•Une équipe de permanents qui nous a beaucoup aidé et 
que je souhaite remercier encore 
•Une activité développée sur tout le secteur ouest de notre 
territoire des temps forts de prestations de services (après 
midi cabarets Saint Herblain, jour de fête sur Saint Herblain, 
de nombreuses interventions pour les machines de L’Ile, des 
manutentions et distribution de magasines municipaux sur la 
commune d’Indre,Couëron, Sautron...).
•Des contacts repris et apaisés auprès des collectivités et de 
clients  ici je remercie tous ces acteurs pour leur aide. 
•Un fort développement sur les périscolaires et aide aux 
collectivités pour trouver des remplaçantes (ts) a leur 
personnel absent pour maladies, formation, surcroit 
d’activité ponctuelle ou autres.  

2016 A ÉTÉ AUSSI UNE 
ANNÉE DE RÉUSSITE

2016 UNE ANNÉE 
TRÈS CHARGÉE
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PUBLIC ACCUEILLI

Toute personne en démarche d’insertion et éligible à l’IAE (Insertion par Activité Economique) 
peut faire une demande d’inscription à l’association intermédiaire. Selon les cas, la demande 
peut faire l’objet   d’une    orientation    d’un    partenaire    (tels    que    Pôle    Emploi,    Cap   
Emploi,    Mission    Locale). Lorsque  le demandeur  d’emploi  souhaite s’inscrire, il peut  avoir 
un premier contact téléphonique ou être reçu sur les antennes par les agents d’accueil, qui 
l’informent du fonctionnement de l’association intermédiaire.Une préinscription est alors effectuée. 
Un rendez-vous est fixé avec un(e) CIP (Conseiller(e) en Insertion 
Professionnelle) pour un entretien individuel qui contractualise l’inscription définitive. 

Cet échange avec le conseiller se fait avec une prise en compte de la personne dans 
sa globalité : âge, situation familiale, santé, logement, mobilité... Il permet d’analyser le 
parcours professionnel de la personne, d’identifier ses freins et ses atouts, de vérifier la 
cohérence entre ses attentes et les missions susceptibles d’être proposées. Ce premier 
diagnostic permettra d’établir un plan d’action partagé et modulable sur un parcours 
d’insertion de 24 mois maximum lors de rendez-vous d’accompagnement  individualisés.

En 2016, nous avons accueilli 475 personnes qui ont formulé une demande 
d’inscription ; CAAP Ouest a permis à 207 personnes d’être mises à disposition. 
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PUBLIC ACCUEILLI

Sur l’ensemble de ces 173 inscriptions, 118 ont fait l’objet de mises à 
disposition, dont 53 femmes et 65 hommes. Sur ces 173 inscriptions 39 personnes sont 

domiciliés en ZUS ou CUCS.

153 NOUVELLES PERSONNES 
INSCRITES EN 2016

20 RÉINSCRIPTIONS 
EN  2016

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR TRANCHE D’ÂGE

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION DES NOUVELLES PERSONNES INSCRITES PAR NATIONALITÉ
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PUBLIC ACCUEILLI
MOBILITÉ DES NOUVELLES 

PERSONNES INSCRITES
MOYEN DE LOCOMOTION DES 

NOUVELLES PERSONNES INSCRITES

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES 
NOUVELLES PERSONNES INSCRITES
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PUBLIC SALARIÉ

Au cours de l’année 2016, l’association a mis 
à disposition 207 demandeurs d’emploi, dont 
102 hommes et 105 femmes.Les salariés de 
l’association bénéficient de missions de 
travail chez des particuliers, des entreprises, des 
collectivités, des associations, etc. 

Les missions de travail varient en terme de 
volume horaire allant de 2 heures minimum par 
jour pouvant aller jusqu’à 10 heures par jour, et 
cela dans le respect de la règlementation du 
travail. Le volume horaire moyen mensuel de 
nos salariés mis à disposition (MAD) est de 25 
heures par mois, ce qui permet à notre public 
bénéficiant des minimas sociaux de pouvoir 
bénéficier d’un apport financier, d’un 
accompagnement social et professionnel, et 
d’enrichir leurs compétences techniques et 
théoriques par le biais de missions au sein de 

l’association .

207 SALARIÉS MIS A DISPOSITION 
EN 2016

RÉPARTITION DES SALARIÉS MAD 
PAR NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION DES MAD 
PAR NATIONALITÉ

RÉPARTITION DES MAD 
PAR TRANCHE D’ÂGE
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PUBLIC SALARIÉ
MOBILITÉ DES 

SALARIÉS MAD
MOYEN DE LOCOMOTION 

DES SALARIÉS MAD

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES 
SALARIÉS MAD

TERRITOIRE
DE 

CAAP Ouest
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ACCOMPAGNEMENT

Au cours de l’année 2016, l’association a mis à disposition 207 demandeurs d’emploi, dont 102 hommes et 
105 femmes. Les salariés de l’association bénéficient d’un minimum de 2 heures de travail. Certains, trouvent 
rapidement du travail hors CAAP Ouest, d’autres restent toute l’année en cumulant pour certains des heures 
sur d’autres structures ou en Chèque Emploi Service Universel (CESU). L’association CAAP Ouest contribue à 
l’insertion professionnelle des publics en difficultés d’accéder à l’emploi par des mises à disposition horaires 
salariées auprès de donneurs d’ordre, et propose également aux personnes qui le souhaitent de bénéficier 
d’un accompagnement professionnel.

 I. L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DANS LEURS PARCOURS 
D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

A/ DÉFINITION DE  L’ACCOMPAGNEMENT

B/QUELQUES CHIFFRES

L’accompagnement c’est dans un premier temps définir un cadre de référence et de confiance 
entre les deux parties. C’est amener l’accompagnant à être autonome dans ses étapes de 
recherche. Dans     un    second    temps      accompagner      signifie      définir     ensemble     les       objectifs         r éalisables. 
L’accompagnement c’est aussi suivre la personne et valider les différentes étapes avec lui en 
prenant en compte les paramètres sociaux. 
Enfin, l’accompagnement c’est informer et créer du lien avec les partenaires.

En 2016, nous avons réalisé :
8 informations collectives pour : 
• Le métier de « distributeur »
• le métier d’ « animateur périscolaire »
• le métier de « manutentionnaire »
• l’ADPS X4
• le métier de « serveur » 
1009 Entretiens individuels (d’accompagnement) soit 270 personnes concernées
231 personnes reçues en entretien d’inscription (recrutement)
31 personnes réorientées suites aux entretiens d’inscription
86 personnes sont sorties vers l’emploi ou une formation qualifiante (sur 195 sorties globales). 

Nous rappelons que notre objectif principal est l’accompagnement des personnes vers 
l’emploi durable et stable. Dès leur intégration, les salariés sont informés de leur parcours de 24 
mois maximum dans la structure et du suivi de leur projet professionnel avec l’accompagnatrice 
socio-professionnelle (cf : tableau ci-dessous sur les modalités d’accueil et 
d’accompagnement). 
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ACCOMPAGNEMENT

C/ L’ORGANISATION

Les accompagnements sont proposés dans les locaux de SAINT HERBLAIN principalement. 
Toutefois, pour permettre à tous nos salariés de pouvoir bénéficier des accompagnements en 
optimisant leur mobilité, la CIP de CAAP Ouest Amanda BARRET est présente sur les antennes 
de St Etienne de Montluc tous les vendredi matin en semaine paire et à Couëron en semaine 
impaire. Des permanences sont également tenues dans les Mairies de Cordemais, Vigneux de 
Bretagne, Le Temple de Bretagne un jeudi par mois ; Sautron et Indre un jeudi par mois sur 2.

 II. LES ACTIONS 

La conseillère en insertion professionnelle, Amanda BARRET, a pour mission 
d’inscrire les candidats éventuels pour l’association, de les suivre dans leurs missions, de 
lever leurs freins socio-professionnels et de les accompagner dans leurs recherches d’emploi. 
Les    publics    de    la    CIP    sont    d’une     part    des   jeunes – de 26 ans et/ou des bénéficiaires 
des minimas sociaux, des demandeurs d’emploi de longue durée, des personnes reconnues 
travailleurs handicapées, etc.
L’Association Intermédiaire CAAP Ouest sert de « tremplin » à des publics en difficultés d’accès 
à l’emploi durable par le biais de mises à disposition auprès de donneurs d’ordres et peuvent 
ainsi bénéficier d’un suivi ou d’un accompagnement « renforcé » qui s’affine dans la durée.
L’accompagnement permet aux demandeurs d’emploi de pouvoir se projeter dans la vie 
active et permet de contribuer à modifier ou continuer de façon positive leur objectif éventuel.
Une fois les objectifs posés par un contrat d’engagement ou un suivi moral et afin de 
répondre au mieux aux besoins du demandeur d’emploi, l’accompagnement se 
renforce au sein de l’équipe de l’association par une réunion mensuelle et également 
avec les différents partenaires extérieurs sollicités pour atteindre les résultats escomptés.

QUELQUES EXEMPLES :

Pour lever les principaux freins à l’emploi, la CIP a engagé des actions pour les 
salariés de CAAP Ouest, tel que :
• 5 accompagnements préparation concours (tests et oral)
• 4 orientations vers le PLIE
• 4 accompagnements vers CESU
• 1 accompagnement retraite anticipée suite problème de santé
• 2 accompagnements et orientation vers VAE
• 1 tripartite avec le PLIE
• 4 accompagnements enquête métier
• 3 positionnements formation
• 2 BAFA
• 1 PMSMP via Pôle emploi
• 3 personnes ont travaillé sur l’outil « Bilan de compétences » avec la CIP de CAAP Ouest 

Amanda BARRET, afin de définir et de travailler leur projet professionnel
• 2 logements suite au partenariat avec RESIDETAPES
• 4 continuités de parcours suite aux chantiers avec l’ADPS + accompagnement vers 
         l’élaboration de projet en cours
• Des accompagnements pour la création de CV et de lettres de motivation

• Des simulations d’entretien d’embauche et d’entretien pour des entrées en formation
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ACCOMPAGNEMENT

LA FRISE 
DE

 L’ACCOMPAGNEMENT
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SORTIES

195 SORTIES EN 2016

EN 2016, 86 SORTIES VERS L’EMPLOI

Sorties durables (En CDI, CDD de + 6 mois (sans aide publique à l’emploi), création 
d’entreprise) 56% soit 48 personnes

Sorties de transition (En CDD de - de 6 mois ou d’un contrat aidé chez un employeur 
de droit commun) 9% soit 8 personnes

Sorties positives (Contrat d’insertion dans une autre structure, formation qualifiante ou 
bien encore la retraite) 35% soit 30 personnes
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SORTIES
Quelques exemples : 
- 5 contrats CDD+6 mois signés avec la 
CCCE et 1 avec la Mairie de Vigneux 
(animations loisirs/périscolaire) 
- 3 créations d’entreprises : Assistante 
maternelle / Bâtiment
- 6 entrées en formation et 1 contrat 
de professionnalisation avec le GEIQ 
propreté
- 1 CDI 26h/semaine en tant qu’
employée de ménage chez Maison et 
Service
- 1 CDI 35h/semaine avec Loire Tech 
sur un poste en self (caisse, nettoyage 
et service)

- 1 contrat d’avenir en tant qu’ATSEM

Quelques exemples : 

- 1 CDI en tant que chauffeur de bus 
avec CTA
- 4 entrées en formation
- 1 contrat aidé en Boulangerie (caisse)

Soit 27% de sorties 
dynamiques.

Soit 85% de sorties dynamiques 

(objectif de la DIRECCTE = 60% minimum). 52% 
de sorties durables (objectif de la DIRECCTE = 

25% minimum).        

RÉPARTITION PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉ
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RÉSEAU PARTENAIRES

SITUATION DES NOUVELLES 
PERSONNES INSCRITES A 

L’ÉGARD DES ORGANISMES 
PARTENAIRES

SITUATION DES MAD A 
L’ÉGARD DES ORGANISMES 

PARTENAIRES
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RÉSEAU PARTENAIRES

« Je travaillais dans une société de nettoyage 
industriel où j’avais des responsabilités. Suite à 
diverses suppressions de postes, la pression au 
travail s’est accentuée et je n’ai pas tenu. J’étais 
désespérée mais je devais trouver un travail. J’ai 
alors travaillé comme aide-ménagère en Cesu 
puis à l’association intermédiaire Caap Ouest. 

 C’est alors que j’ai choisi de m’orienter vers le 
métier d’aide à la personne. Sur les conseils de 
Ghislaine, j’ai suivi une formation pour passer un 
titre professionnel Assistante de vie aux familles 
mais je n’ai obtenu que deux modules sur trois.

 Je ne pouvais donc pas m’occuper des 
personnes, uniquement du cadre de vie. 
Cela m’a déçue. Heureusement, Ghislaine 
m’a proposé une solution pour repasser le 
module. D’être accompagnée, cela aide 
beaucoup, cela motive car la recherche 
d’emploi est difficile. Je suis désormais 
auxiliaire de vie auprès de personnes âgées 
ou handicapées. C’est un métier pas facile 
où il est important d’avoir une expérience de 
la vie, cela aide à prendre du recul. Cela me 
plaît et je suis contente de mon parcours. Où 
en serais-je aujourd’hui si l’on ne m’avait pas 
accompagnée et donné une autre chance ? ».

« Pour financer le nouvel examen, j’ai fait 
appel au fonds d’aide du PLIE. Catherine a 
obtenu son titre avec succès. Puis, nous avons 
mené ensemble les recherches d’emploi. 
Nous avons créé une relation qui a permis à 
Catherine d’avancer à son rythme. Je n’ai pas 
fait les démarches à sa place mais je suis venue 
en soutien pour redonner de la confiance et 
de l’espoir. J’ai rencontré des employeurs pour 
expliquer la situation, pour plaider sa cause 
en quelque sorte. En parallèle, elle a travaillé 
son apparence et a pris soin d’elle, élément 
important pour travailler au contact des autres. 
Tous ses efforts ont été récompensés, c’est un 
beau parcours et une réinsertion réussie ! »

Catherine Kernevez et Ghislaine Le Donge 
ont créé une relation de confiance.

Catherine Kernevez 
Participante PLIE

      Ghislaine Le Donge 
Chargée d’accompagnement 
emploi à CAAP Ouest

Témoignage eletter PLIE n°8
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RÉSEAU PARTENAIRES

EXEMPLES  D’ÉVENEMENTS  2016

Cabarets de Saint Herblain : 20 personnes / 455 heures

GIE Atlantis Mascotte : 1 personne tous les 1er 
mercredi du mois

Les machines de l’Ile : 1772.42 heures en 2016

Jour de Fête : 19 personnes sur 7 jours / 427 heures

Distribution pour les Mairies de St Herblain, Indre, 
Sautron, Couëron et également pour Atlantis et 
Loire Océan développement : 1996.34 heures

ADPS : 8 chantiers / 440.75 heures
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RÉSEAU PARTENAIRES

Le partenariat avec l’ADPS
« facilité la continuité de parcours des jeunes avec CAAP Ouest ».

Objectif : Insertion des jeunes en QPV

• Fin de chantier avec la présence des jeunes, du ou des éducateur(s) et de  
la CIP – Sous forme d’information collective pour restitution du chantier et 
présentation de CAAP Ouest

• Plan d’action présenté aux jeunes lors de l’information collective : suite de 
parcours avec CAAP Ouest (voir schéma ci-dessous) 

• Tripartite possible avec le jeune, l’éducateur et la CIP pour passation et 
construction du parcours

Quelques chiffres :

• 440.75 heures de délégation en 2016 contre 409.42 heures en 2015
• 8 chantiers en 2016 avec la participation de 19 jeunes
• 4  personnes ont travaillé avec CAAP Ouest suite à leur demande de 
           continuité de parcours :
      1 personne a trouvé un contrat d’insertion avec le RELAIS 
      2 personnes sont sorties « sans nouvelle »
      1personne est toujours inscrites à CAAP Ouest et disponible pour les missions

• 1 personne est en continuité de parcours avec CAAP Ouest et n’a pas 
          encore eu de mission
• 1 personne a souhaité continuer avec CAAP Ouest mais n’a pas donné de 

nouvelles par la suite

• 13 personnes sont sans nouvelle et/ou continuent avec l’ADPS
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ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES HEURES CHEZ LES PARTICULIERS

RÉPARTITION DES HEURES EN ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, 
ASSOCIATIONS ET BAILLEURS

- page 16-



ANALYSE COMPARATIVE

COMPARAISON 2014 / 2015 / 2016 DES NOUVELLES PERSONNES 
INSCRITES
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ANALYSE COMPARATIVE

COMPARAISON 2014 / 2015 / 2016 DES SALARIÉS 
MIS A DISPOSITION
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ANALYSE COMPARATIVE
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ANALYSE COMPARATIVE

COMPARAISON 2014/2015/2016 DES ACTIVITES
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RESSOURCES HUMAINES

LISTE DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2016

LISTE DES MEMBRES 
DU BUREAU 

2016

ORGANIGRAMME 2016
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RAPPORT D’ORIENTATION

RAPPORT D’ORIENTATION 2017 POUR CAAP OUEST 

•Les efforts de l’équipe ont étés récompensés par : de bons résultats 
d’insertion et d’accompagnement, des remerciements appuyés et 
chaleureux de nos salariés en insertions que vous avez aidés à retrouver de l’espoir.
•Ce travail de fond est l’essentiel de votre activité et 
l’existence même de Caap Ouest en dépend totalement.
•Nous devons nous développer surtout sur le secteur Est de notre territoire 
et en particulier sur Saint Herblain nos efforts sont à redoubler sur ce secteur.
•Avec le groupement des associations GAIN sur Nantes métropole il 
nous faut profiter des accords avec l’ensemble des bailleurs sociaux 
pour trouver de nouveaux secteurs de développement dont l’aide 
aux déménagements et d’autres services dont ils pourraient profiter .
•Il faut que nous retrouvions aussi des personnes qui s’engagent 
avec nous pour retrouver de l’activité : notre  action sera à 
développer auprès des institutionnels : CCAS des mairies ; pôle emploi ; 
etc..(nos salariés historiques se tournent plus vers l’intérim en cette période)
•Il nous faut être plus présent sur les entreprises de notre territoire. 
•Nous devons gérer l’absence de direction permanente, le conseil 
d’administration s’est accaparé de ce problème et fera des 
propositions en respectant scrupuleusement les règles juridiques nécessaires.
•Lydia notre comptable nous quittera fin 2017pour une retraite bien 
méritée. Le conseil d’administration devra préparer ce départ et 
l’organisation de Caap Ouest pour cette tache indispensable à la structure. 
•Comme les résultats économiques de la structure sont légèrement 
déficitaires nous devons être très attentifs à la masse salariale permanente donc 
à notre prix de revient (quelque peu plus élevé que les associations de Nantes 
métropole d’où les non remplacements de tous les postes sur ce début 2017).

Merci à Pascal Gomez notre directeur par intérim, à nos salariés pour 
leur implication et les résultats obtenus, aux membres du conseil 
d’administration pour l’engagement et le temps consacré à Caap Ouest.

Merci aussi à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien et leur aide 
permanente dans le temps.

Jacques CHARTIER

2016 A ÉTÉ UNE ANNÉE DIFFICILE 
MAIS MALGRÉ TOUT :

- page 23-



ET BUDGET 
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ET BUDGET 
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NOTES 



COMPTES ANNUELS
AU 31/12/2016
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 CAAP OUEST

Bilan associationACTIF
Présenté en Euros

ACTIF
Exercice clos le
31/12/2016

(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2015

(12 mois)

Brut Amort.prov. Net Net

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires 7 677 7 677
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions 5 124 5 124
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 973 3 973
Autres immobilisations corporelles 71 775 52 990 18 785 22 221
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Immobilisations financières
Participations 5 000 5 000 5 000
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 429 429 429

TOTAL (I) 93 978 69 763 24 215 27 650

Stocks en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés 124 930 22 364 102 566 98 633
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs 143 143 82
. Personnel 1 952 1 952 1 125
. Organismes sociaux 4 697 4 697
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres 62 512 62 512 89 166

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 68 921 68 921 93 471
Charges constatées d'avance 686 686 554

TOTAL (II) 263 840 22 364 241 476 283 032

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF 357 818 92 127 265 691 310 682

RSM Ouest



 CAAP OUEST

Bilan association(suite)PASSIF
Présenté en Euros

PASSIF
Exercice clos le
31/12/2016

(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2015

(12 mois)

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
. Fonds associatifs sans droit de reprise 217 008 217 008
. Ecarts de réévaluation
. Réserves
. Report à nouveau -21 050 -54 063
. Résultat de l'exercice -20 303 33 013

Autres fonds associatifs
. Fonds associatifs avec droit de reprise
   . Apports
   . Legs et donations
   . Résultats sous contrôle de tiers financeurs
. Ecarts de réévaluation
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
. Provisions réglementées
. Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL (I) 175 655 195 958

Provisions pour risques et charges

TOTAL (II)

Fonds dédiés
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL (III)

Dettes
Emprunts et dettes assimilées 16 048 16 190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 400
Fournisseurs et comptes rattachés 26 155 24 230
Autres 47 433 74 304
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 90 036 114 723

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF 265 691 310 682

Engagements reçus
Legs nets à réaliser
. acceptés par les organes statutairement compétents
. autorisés par l’organisme de tutelle
Dont en nature restant à vendre
Engagements donnés

RSM Ouest



 CAAP OUEST

Compte de résultat association
 Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2016

(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2015

(12 mois)
%

France Exportations Total Total

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue biens -400 -400 N/S
Production vendue services 745 921 745 921 734 310 1,58

Montants nets produits d’expl. 745 521 745 521 734 310 1,53

Autres produits d’exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 108 819 140 338 -22,46
Cotisations 6 040 6 214 -2,80
 (+)  Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs
Autres produits 3 574 1 296 175,77
Reprise de provisions 848 21 905 -96,13

Transfert de charges 73 047 67 706 7,89

Sous-total des autres produits d’exploitation 192 328 237 459 -19,01

Total des produits d'exploitation (I) 937 850 971 769 -3,49

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)

Produits financiers
De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif
Autres intérêts et produits assimilés 411 307 33,88
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 15 343 -100
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 411 15 650 -97,37

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 1 468 1 302 12,75
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 1 468 1 302 12,75

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 939 728 988 721 -4,96

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -20 303 N/S

TOTAL GENERAL 960 032 988 721 -2,90

RSM Ouest
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 Présenté en Euros
Exercice clos le
31/12/2016

(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2015

(12 mois)
%

Charges d’exploitation
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés 24 637 26 552 -7,21
Services extérieurs 51 178 44 808 14,22
Autres services extérieurs 65 038 41 596 56,36

Impôts, taxes et versements assimilés 33 621 27 918 20,43

Salaires et traitements 636 871 633 593 0,52
Charges sociales 131 990 130 208 1,37
Autres charges de personnels 939 352 166,76
Subventions accordées par l’association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 8 434 8 051 4,76
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 5 905 3 529 67,33

. Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges 956 23 147 -95,87

Total des charges d'exploitation (I) 959 570 939 754 2,11

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)

Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 321 439 -26,88
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements

Total des charges financières (III) 321 439 -26,88

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 141 514 -72,57

Sur opérations en capital 15 000 -100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 141 15 514 -99,09

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 960 032 955 707 0,45

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 33 013 -100

TOTAL GENERAL 960 032 988 721 -2,90

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
. Bénévolat
. Prestations en nature
. Dons en nature

Total
Charges
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite de biens et services
. Prestations

RSM Ouest



 CAAP OUEST

Exercice clos le
31/12/2016

(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2015

(12 mois)
%

. Personnel bénévole
Total

RSM Ouest
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  

SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

____________________________ 

 

 
 

Aux membres de l’Association, 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous 

présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur : 

–  le contrôle des comptes annuels de l’Association CAAP OUEST, tels qu'ils sont joints au 

présent rapport ; 

–  la justification de nos appréciations ; 

–  les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, 

sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

 

I. Opinion sur les comptes annuels 
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance 

raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit 

consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments 

justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 

également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues 

et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons 

collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin 

de cet exercice. 
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II. Justification des appréciations  

En application des dispositions de l’article L 823-9 du Code de commerce relatives à la 

justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous 

avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des 

comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre 

opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

 

 

III. Vérifications et informations spécifiques 
 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et 

dans les documents adressés aux membres de l’Association sur la situation financière et les 

comptes annuels. 
 

 

 

 

 

Fait à Orvault, le 12 mai 2017 

 

Le commissaire aux comptes  

 

RSM Ouest 

 

 

 

 

 

 
Nicolas PERENCHIO  

Associé  
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RAPPORT SPECIAL 

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 

Réunion de l’organe délibérant relative à l’approbation 

des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 

_________________________________________ 
 

Aux membres de l’Association,  

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous 
 
vous présentons 

notre rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été 

avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous 

prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. 

Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier 

l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 

cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 

ont été données avec les documents de base dont elles ont issues. 

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

En application de l’article R. 612-7 du code de commerce, nous avons été avisés d’une 

convention mentionnée à l’article L. 612-5 du code de commerce qui a été passée au cours de 

l’exercice écoulé.  

Convention de mise à disposition du Directeur de l’association OCEAN auprès de 

l’association CAAP OUEST 

Personnes concernées : Les administrateurs communs aux deux associations, soit Messieurs 

Pierre TREGUIER, Didier GENDRON et Gérard ROYER.  

Nature et objet : Mise à disposition par l’association OCEAN de son Directeur, Monsieur 

Pascal GOMEZ, au profit de l’association CAAP OUEST. Cette mise à disposition intervient 

pour pallier l’absence de Madame Charlotte GERMOND, directrice de CAAP OUEST.  

Durée de la convention : Du 15 juillet au 31 décembre 2016 avec possibilité de prolongation. 
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Modalités : Refacturation à l’euro près par OCEAN à CAAP OUEST du coût salarial, charges 

sociales incluses, associé au temps de travail effectué par Monsieur Pascal GOMEZ pour le 

compte de CAAP OUEST, ainsi que des frais de gestion mensuel de 300 € TTC sur la période 

allant du 15 juillet au 31 décembre 2016.  

Cette refacturation s’est établie à 19 411€ au 31 décembre 2016. 
 

 

 

 

Fait à Orvault, le 12 mai 2017 

 

Le commissaire aux comptes  

 

RSM Ouest 

 

 

 

 

 

Nicolas PERENCHIO  

Associé  



Rapport financier CAAP OUEST 

 

Nombre d’heures facturées en 2016 : 35 430 heures 

Montant des prestations en 2016 : 745 521 Euros contre 734 310 Euros en 2015 

Subventions reçues en 2016 : 108 819 Euros contre 140 338 Euros en 2015 suite baisse du FSE 

et FDI 

Soit -31 000 € environ de moins que l’année précédente 

1 Résultat 2016 Négatif de 20 303 Euros mais pas inquiétant du fait  des fonds associatifs 

importants. 

Dépenses  exceptionnelles : 

 Départ d’un salarié présent depuis + de 20 ans  

 Mise à disposition du directeur d’OCEAN pour suppléer l’arrêt maladie de la 

directrice de CAAP OUEST 

 Réparation de matériel vieillissant 

 Audit interne fin 2015 début 2016 

Maitrise des dépenses : 

 

 Fourniture de bureau 

 Carburant 

      

Bon de suivi des clients douteux entrainant aucune perte sur créance irrécouvrable.  

En 2015 : 22 000 Euros  

 

Je remercie le personnel M.A.D et l’équipe permanente pour leur implication et leur sérieux 

malgré une année difficile au niveau de l’organisation avec l’absence de direction. 

 

Je remercie Pascal GOMEZ, directeur d’Océan pour son aide constructive auprès des 

collectivités pour le compte de CAAP OUEST et du management au sein de l’équipe de 

CAAP OUEST 

 

Je tiens aussi à féliciter le dévouement du président Jacques CHARTIER qui n’a pas ménagé 

son temps et il a tout mon soutien. 

 

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION 

 

Gérard ROYER  

Trésorier 


