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Rapport moral pour l’année 2016 

 

Je partirai pour vous présenter ce rapport d’une orientation que nous nous étions fixés l’année 

précédente qui était de développer nos activités, diversifier et organiser des évènements forts 

permettant ainsi d’avoir une meilleure visibilité dans notre environnement. 

 

Pari réussi : La journée citoyenne du numérique a été un vrai succès. La participation de 

Madame Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat chargée du Numérique nous a permis de porter et 

médiatiser notre travail et notre engagement autour de préoccupations fortes, que je rappelle 

brièvement. Réduire la fracture numérique, aider nos ainés à participer à la vie publique, contribuer à 

la citoyenneté en leur permettant de mieux comprendre leur environnement, rester en contact avec 

leur famille en utilisant divers supports mis à disposition. 

Vivre et accepter son présent tout cela contribue à mieux vieillir en restant connecté avec le 

monde.  

Nous avons diversifié nos activités en proposant d’organiser un atelier sur la découverte 

d’internet à l’EHPAD Bévières qui est à 100m de notre siège. Nous pensons dans l’avenir élargir ces 

activités à d’autres établissements intéressés, cela représente pour nous une forte capacité de 

développement, auprès d’un public qui, aujourd’hui, est peu sollicité autour de ces nouvelles 

technologies. J’en profite pour remercier Monsieur BESSETTE.  

Nous allons commencer une expérimentation en partenariat avec APPLE France,  en proposant 

à nos usagers une tablette tactile avec des logiciels adaptés pour les seniors. 

La Poste nous a également sollicités pour expérimenter les tablettes Ardoiz. 

Concernant les communes avec lesquelles nous avons déjà des ateliers autour du numérique, 

nous leur proposeront de construire un partenariat global incluant plusieurs prestations adaptées 

selon leurs demandes. 

Nous poursuivons les ateliers de création numérique que nous avions initiés avec la Belle 

Electrique. Ceux-ci ont rencontré un engouement et développent de nouveaux talents chez les 

participants. Les demandes augmentent chaque année. 

Le Pass Numérique impulsé par la Région est pour l’heure est stoppé. Il nous a été signifié qu’il 

faisait l’objet d’une évaluation. Nous pensons le relancer et le porter en développant un partenariat 

avec la Gendarme Nationale.  

 

Tout ceci ne pourrait se faire sans une équipe motivée de salariés, sans l’engagement fort du 

Directeur et des bénévoles. 

Vous connaissez tous notre situation le budget qui vous a été présenté est le reflet d’une part, 

de notre constance pour rechercher sans arrêt des  financements nouveaux et d’autre part, être 
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toujours sur la brèche pour  recruter les animateurs pour nos activités. Ceux-ci sont formés par notre 

association et leur permet de se réinsérer très rapidement le monde du travail. Cela a toujours été un 

engagement fort de les accompagner. 

L’attention que nous portons à nos salariés, et les contrats qu’ils ont, nous oblige à recruter 

très régulièrement. Ceci est une difficulté pour nous, et pour vous puisque vous voyez vos animateurs 

auxquels vous vous attachez changer. 

Pour cette raison, et pour assurer un meilleur suivi de nos projets et activités, nous avons pour 

objet de pérenniser un à plusieurs postes à moyen terme. En ce sens, nous avions lancé une campagne 

de financement participatif. Faute de moyens techniques et humains, malgré le fort investissement de 

note équipe, nous n’avons pas pu récolter la somme escomptée. Les 3000 € collectés seront investis 

par les 3 animateurs autour d’un projet auquel vous serez invité à participer. 

 

Je souhaite aussi remercier les membres du Conseil d’Administration, du Bureau, qui sont 

toujours présents, un petit mot particulier pour Monique, notre trésorière, qui à sa demande souhaite 

quitter ses fonctions après plus d’une décennie de bons et loyaux services. Bravo. Je vous rassure elle 

ne quitte pas le Conseil d’Administration.  

Un remerciement aux bénévoles qui assurent des formations pour les usagers. Sans eux, nous 

ne pourrions répondre à la demande des cours particuliers. 

 

Je terminerai ce rapport par le bilan de la vignette Crit’air, partenariat avec le SMTC et la 

Métropole, qui avait pour objet d’aider les usagers à commander et payer en ligne leur certificat qualité 

de l’air. Plus de 5000 personnes en un mois ont eu recours à nos services ce qui en dit long sur la 

fracture numérique. 

 

Notre association a encore de beaux jours devant elle. 

 

Florence Hanff 

La Présidente 
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Rapport d’activité pour l’année 2016 

 

L’Association l’Age d’Or en 2016 

 

Les membres du Conseil d’Administration 

Florence HANFF : Présidente 

Françoise VIVET : Vice-Président 

Monique ARTHAUD : Trésorière 

Amandine BUISSONNET : Secrétaire 

Ursula LEROUX : Secrétaire Adjointe 

Hassen BOUZEGBOUB : Administrateur 

Kheira CAPDEPON : Administratrice 

Madeleine JANON : Administratrice 

Jacques LECOURVOISIER : Administrateur 

Patrick LECERF : Administrateur 

Marie-Amélie PATRAS : Administratrice 

Monique PITOIS : Administratrice 

Yvette ROSIER : Administratrice 

 

Historique de l’association 

Créée en 2004, l’association l’Age d’Or s’est donné comme objectif d’aider les personnes de 

plus de 50 ans à accéder à l’apprentissage des nouvelles technologies, dans le but de lutter contre la 

fracture numérique générationnelle. Ainsi, en proposant des cours adaptés à ces personnes, avec des 

tarifs associatifs en fonction des revenus des adhérents, l’association forme chaque année de nouvelles 

personnes sur l’utilisation des nouvelles technologies (ordinateurs, tablettes et smartphone). 

Depuis la modification statutaire de la dernière Assemblée Générale, les publics concernés par nos 

activités sont : les plus de 50 ans, les personnes handicapées, les personnes fragilisées (ex : manque 

de maîtrise de la langue française, difficultés d'accès à l'emploi). 

 

Depuis 13 ans, l’organisation de l’Association a beaucoup changé, et celle-ci compte une 

équipe de 8 salariés pour atteindre son objectif. Ainsi, ce sont 5 animateurs mobiles, qui se déplacent 

sur les différents lieux des ateliers, une secrétaire, une chargée de communication et un directeur qui 

travaillent pour rendre le service agréable, adapté aux besoins de nos adhérents et construire de 

nouveaux projets pour les années à venir. 

 

Mais l’équipe de l’Age d’Or ne se cantonne pas seulement à eux.  

En 2016, nous avons accueilli 4 volontaires en service civique qui ont participé à l’animation des cours 

individuels mais également tourné et monté une vidéo de présentation de l’Age d’Or, encadrés par le 

directeur et toute l’équipe salariée.  
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Dans le courant de l’année, l’équipe de l’Association a également accueilli 7 stagiaires pour des durées 

de 1 à 8 semaines. 

Nous avons aussi la chance de travailler avec de nombreux bénévoles tout au long de l’année, qui nous 

permettent de proposer plus d’heures de cours individuels, et donc d’accueillir plus de personnes pour 

les aider dans leur apprentissage du numérique. En 2016, les bénévoles, toujours aussi intéressés et 

compétents, ont assuré 720H de cours. Nous tenons à les remercier chaleureusement. 

 

Les activités en 2016 

 

En 2016, notre association proposait plusieurs activités. 

- Les cours collectifs sur Ordinateur représentent la plus grande partie de notre action. Nous 

proposons, chaque année, 2 sessions de formation de 30h à l’utilisation d’un ordinateur et d’internet. 

Pour s’adapter aux besoins de nos adhérents, il y a deux niveaux : débutant et perfectionnement. Ces 

cours ont lieu toutes les semaines, pendant 15 semaines, dans les 6 secteurs de la ville de Grenoble. 

- Les cours collectifs sur Tablette ont démarré pour la première fois en septembre 2016, suite à 

l’analyse de la demande des adhérents. Nous proposons 2 sessions de formation de 20h à la 

découverte et l’utilisation de la tablette. Ces cours ont lieu toutes les semaines, pendant 10 semaines, 

dans 3 secteurs de la ville de Grenoble. 

- Les Ateliers de Création Numérique ont démarré pour la première fois en septembre 2016, suite à 

un projet mené entre Février et Juin 2016 en partenariat avec La Belle Electrique. Nous proposons 2 

sessions de formation de 30h, sur ordinateur ; il s’agit d’ateliers ludiques et créatifs autour de la 

retouche photo, création de diaporama et découverte de la vidéo. Ces cours ont lieu toutes les 

semaines, pendant 15 semaines, dans la salle Cyber du Plateau. 

- Les cours individuels, principalement animés par des bénévoles et des volontaires en service civique. 

Nous aidons les personnes ayant un besoin ponctuel sur ordinateur, tablette ou smartphone, à la suite 

des cours collectifs ou non. Sur rendez-vous, elles peuvent ainsi bénéficier d’une heure de cours 

particulier, pour répondre à leurs questions et avoir des conseils d’achat au besoin.  

- Les Ateliers Mémoire étaient proposés par le Département et la Carsat et animé par l’Association 

l’Age d’Or, dans le cadre du projet « autonom@dom ». Ils avaient pour but d’aider les participants à 

faire travailler leurs capacités neurocognitives par l’intermédiaire de jeux informatiques. Une fois 

toutes les deux semaines, une animatrice de l’Age d’Or intervenait auprès des participants en leur 

faisant découvrir de nouveaux jeux, auxquels ils pouvaient jouer une fois chez eux. Ces ateliers se sont 

terminés en Juin 2016. 

Les bénévoles en 2016 

25 BENEVOLES ONT DONNES 720H DE COURS INDIVIDUELS 

13 BENEVOLES SONT IMPLIQUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Les interventions 2016 

 

Le Bel Age Numérique, un partenariat avec La Belle Electrique 

La nouvelle salle de musique amplifiée de Grenoble a fait appel à nous pour la mise en place 

d’ateliers numériques. Nous avons organisés une session de 30H de cours autour de la création 

numérique entre Février et Juin 2016. Ainsi, nos 8 participants ont créé une vidéo en stop-motion et 

animé un blog (lebelagenumérique.com) pour suivre l’évolution de leur création. Accompagnés d’une 

artiste numérique ainsi que d’un animateur de l’âge d’or, ils ont découvert de nouveaux logiciels de 

retouche photo et la méthode de création d’un blog. Une soirée de présentation du travail résultant 

de cet atelier a été faite à la Belle Electrique en Juin 2016 pour le plaisir des participants, de l’équipe 

encadrante et organisatrice. 

Suite à cela, l’Age d’Or a décidé de mettre en place un Atelier de Création Numérique à partir 

de Septembre 2016 (cf. ci-dessus).  

 

Le Pass Numérique 

 Le Pass Numérique, mis en place par la région Rhône-Alpes, offre 10H de conférences sur 4 

thématiques liées au numérique : Accéder à l’information, Gérer son identité numérique, Faire ses 

démarches administratives en ligne et Contribuer au lien social local. L’Age d’Or a été conventionnée 

en Octobre 2014 et propose depuis, plusieurs cycles de conférences chaque année, à tous nos 

adhérents. 3 sessions de Pass Numérique ont été organisées sur l’année 2016 : 

- une session en Mars pour 17 personnes, 

- une session en Juin pour 9 personnes, 

- une session en Décembre auprès de 40 personnes. 

Au total, ce sont donc 66 Pass Numérique qui ont été distribués en 2016. 

 

 Le dispositif du Pass Numérique est pour le moment suspendu par la Région Auvergne-Rhône-

Alpes. L’Age d’Or souhaite poursuivre ces conférences de culture numérique, très complémentaires 

des cours d’initiation donnés. 

 

Nouveauté 2016 ! 

Tous nos cours collectifs d’initiation à 

l’informatique sont accompagnés d’un 

livret pédagogique pour chaque apprenant. 
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Cours Tablette en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes 

Dans le cadre de ses recherches, une doctorante à l’université de Grenoble, Lisa Quillon Dupré 

menait une étude sur les méthodes d’apprentissage de l’utilisation des tablettes. Ainsi, trois cours-

tests sur tablette ont été proposés gratuitement à nos adhérents pour le suivi de l’étude. Ces cours 

ont été mis en place entre Avril et Juin 2016, animés par la chercheuse et un animateur de l’Age d’Or. 

Cette étude nous a permis de proposer des cours tablette auprès de nos adhérents, demandeurs 

depuis déjà quelques temps. Nous avons poursuivi des cours collectifs sur tablette, à partir de la 

rentrée de Septembre 2016 (cf. ci-dessus). 

Nous remercions nos adhérents de participer à ces études qui contribuent à faire progresser 

la recherche et améliorent le quotidien à venir.  

 

Cours adaptés pour personnes en situation d’apprentissage de la langue française  

En partenariat avec l’écrivaine publique, Sylvie Aucejo, de MDH Chorier-Berriat, nous avons 

mis en place, pendant les vacances de Pâques 2016, un stage d’initiation informatique pour 8 femmes 

en situation d’apprentissage de la langue française. Ainsi, ces femmes ont pu découvrir l’ordinateur, 

s’initier à l’utilisation d’Internet et ses outils de communication (mail et logiciel de visioconférence). 

Une session de 16H de cours a été organisée au siège de l’association. Les supports 

pédagogiques habituels ont été retravaillés par les animateurs pour s’adapter à la demande de ce 

public spécifique (cours Alpha, FLE). L’expérience s’est très bien passée. Nous devrions reconduire ce 

partenariat avec les écrivaines publiques en 2017 pour monter d’autres cours similaires sur d’autres 

secteurs. 

 

Cours adaptés pour personnes handicapées 

A la demande de l’une des animatrices du Foyer-résidence pour personnes handicapées au 

Versoud, nous avons étudié la possibilité d’accueillir un petit groupe de résidents pour une session 

d’initiation à l’informatique. Un groupe de 6 personnes polyhandicapées a été accueilli à partir de 

Novembre 2016 (et jusqu’à Mars 2017) pour une session de découverte du numérique. Le compte-

tenu des cours et les supports ont été adaptés pour ce public. Du matériel adapté (clavier coloré à 

grosses touches adapté aux contraintes de vue, souris ergonomiques adaptées à des contraintes de 

dextérité) a également été acheté, qui a été présenté à ce groupe, ainsi qu’à d’autres adhérents de 

l’Age d’Or. Ces cours ont été animés par deux animateurs, contrairement à ce qui avait été prévu, pour 

mieux prendre en compte les besoins de chacun. 

 

Cours communes extérieures 

- Saint-Geoire-En-Valdaine. Suite à une demande du club de rencontre Valdainois (club de retraité de 

Saint-Geoire-en-Valdaine), une session de 16H de cours a été organisée lors des vacances du mois de 
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Février. 10 personnes étaient présentes à cette formation, sur tablette et ordinateur, avec des niveaux 

différents.  

- Saint-Ismier. A la demande de la Mairie, l’Age d’Or est intervenu sur la commune de Saint-Ismier 

pour des cours sur tablette IPad pendant 4 mois entre Septembre 2016 et Janvier 2017. Au total, 30H 

de cours ont été donnés à 2 groupes de 8 retraités, tous les jeudis. 

 

La Journée Citoyenne du Numérique - Temps fort de l’année 2016 

La Journée Citoyenne du Numérique est venue compléter notre action de sensibilisation au 

problème de la fracture numérique. La Secrétaire d’État chargée du numérique, Mme Axelle Lemaire, 

et Madame Fioraso, députée (ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche) ont 

participé à la table-ronde organisée le matin autour de la question suivante « Utiliser Internet de 

manière éthique et citoyenne ». Les autres intervenants de la table-ronde étaient : Emilie BERDOULAT, 

Université Grenoble-Alpes, Victor PAVAILLER, Association Pangolin, Laurent CHICOINEAU, Casemate, 

Laurence COMPARAT, Adjointe Open data et logiciels libres, Nathan KENNEDY, ADIIJ, Bénédicte 

BRUGIERE-KADA, Pôle Emploi, Marie LEGRIS, Caf de l’Isère et Bernard SPINDLER, Grenoble-Alpes 

Métropole Energie et Aménagement numérique. 

L’après-midi s’est articulée autour de plusieurs ateliers : 

1. E-relation avec les Administrations, animé par la CAF de l’Isère et le Pimms de l’Isère,  

2. Identité numérique et protection de la vie privée, animé par l’ADIJ et l’Age d’Or, 

3. Accès à l’emploi : Enjeux du passage au numérique, animé par la Mission Locale et le Pôle Emploi, 

4. Comprendre et connaitre le piratage des données personnelles, animé par la Gendarmerie  

Nationale et l’Age d’Or, 

5. Les enfants face au numérique : Usages et pistes de prévention, animé  par l’association Pangolin 

et une pédopsychiatre.  

 

Nombre de personnes initiées en 2016 

210 APPRENANTS EN COURS COLLECTIFS ORDINATEUR 

43 APPRENANTS EN COURS COLLECTIFS TABLETTE 

170 APPRENANTS EN COURS INDIVIDUELS 

66 PARTICIPANTS AU PASS NUMERIQUE 

94 PARTICIPANTS AUX « ATELIERS MEMOIRE » 

8 FEMMES EN COURS D’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE INITIEES EN 

COURS COLLECTIFS ADAPTES 

6 PERSONNES POLYHANDICAPEES INITIES EN COURS ADAPTES 
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Animations extérieures 

- Bibliothèques de Grenoble. Nous poursuivons notre partenariat avec eux pour présenter à nos 

adhérents les services des Bibliothèques à Grenoble, dont la plateforme d’outils numériques en ligne. 

- Eté Oh ! Parc. Pendant les vacances scolaires estivales, l’Age d’Or est présente lors des animations 

de l’Eté Oh ! Parc. 3 jours par semaine, nous assurons des permanences, lors desquelles nos adhérents 

peuvent venir pour des conseils, ainsi que des personnes nouvelles qui ne connaissant pas encore les 

services de l’Age d’Or. Nous leur proposons alors de découvrir Internet sur notre matériel, PC et 

tablettes. 

- Autres Animations. En partenariat avec la Ville de Grenoble et les maisons des habitants des 

différents secteurs, nous proposons des animations de découverte ludique de l’univers du numérique. 

En 2016, nous avions entre autre La Fête des Tuiles et Saint-Bruno se fait une beauté. Nous contribuons 

aux animations estivales de la Place Saint-Bruno depuis plus de 10 ans. 

 

 

Les interventions 2017 

 

Les interventions en cours 

 Contactée par La Métro et le SMTC, l’association L’Age d’Or a organisé l’accompagnement aux 

commandes en ligne des vignettes Crit’air (Certificats Qualité de l’Air – CQA). Pendant tout le mois de 

janvier 2017, 4 agents administratifs ont tenu des permanences dans les 3 agences Métromobilité de 

la ville de Grenoble. Notre présence a permis d’accompagner plus de 5000 personnes dans leur 

commande-achat en ligne de CQA. Par ailleurs, le travail de l’Age d’or a permis de renseigner les gens, 

de les informer sur le dispositif, de les conseiller et de les rassurer aussi, que ce soit par le biais des 

permanences dans les agences Métromobilité ainsi que par l’accueil téléphonique au siège de 

l’Association. 

 

 Au mois de Janvier, l’Association l’Age d’Or a participé au village du numérique à Grand Place, 

pour une animation en partenariat avec l’école SupInfo. Cette animation nous permet de 

communiquer auprès du public sur nos activités. Elle est également pour nous l’occasion de poursuivre 

nos échanges avec les étudiants de cette école d’informatique, qui sont régulièrement stagiaires à 

l’Age d’Or ou bénévoles, pour contribuer à donner des cours individuels. 

 

Depuis Février 2017, l’Age d’Or poursuit ses actions d’initiation à l’outil numérique auprès de 

publics fragiles, en apprentissage de la langue française. 2 petits groupes ont été constitués pour 

lesquels la méthode, le contenu et les supports sont adaptés par nos animateurs. En partenariat avec 

l’association Paysage, nous accueillons un groupe de 4 personnes les mardis matins à la MDH Centre-

Ville, jusqu’en juin 2017. En partenariat avec l’écrivaine public de la MDH Capuche, nous y accueillons 

un autre groupe de 4 personnes, issu des cours de l’ASL (Assistante Socio-Linguistique). 
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Depuis le mois d’Avril 2017, L’Age d’Or intervient à Meylan, au Foyer-Résidence Pré-Blanc pour 

personnes retraités, pour des cours d’initiation au numérique sur ordinateur (matériel fourni par 

l’Association). Deux heures par semaine, un groupe de 10 retraités va découvrir l’outil numérique : 

initiation, présentation de matériel adapté, sensibilisation à la culture numérique, etc. Cette 

intervention se poursuivra pendant 4 mois. Nous proposons aussi un diagnostic pour accompagner la 

Résidence dans l’équipement d’une salle informatique (conseils d’achat, présentation de matériel, 

etc.) 

 

Pendant tout le courant du mois de Mai, en partenariat avec les écrivaines publiques de 2 

Maisons des Habitants (Capuche et Prémol), l’Age d’Or assure un accompagnement sur RDV à la 

déclaration d’impôt en ligne. Il s’agit de permanence en binôme avec un animateur multimédia de 

l’Age d’Or et l’écrivaine public pour accompagner au mieux les usagers dans cette démarche 

administrative dématérialisée. 

 

Les demandes d’interventions et projets pour 2017 

Suite à l’expérience réussie avec les personnes handicapées du Versoud, nous souhaiterions 

poursuivre des cours en partenariat avec eux et développer d’autres partenariats pour proposer plus 

de cours pour ce public.  

Dans ce cadre-là, il nous semble indispensable de pouvoir concrétiser un déménagement dans 

des locaux accessibles, plus grands, nous permettant de développer plus largement nos activités. Les 

membres du Conseil d’Administration continueront de travailler activement sur cette question en 

2017. 

 

Nous sommes en contact avec l’EHPAD de Bévières, à Grenoble. Il s’agit de mettre en place 

des cours d’initiation auprès d’un groupe de résidents. De la même manière dont nous intervenons 

actuellement à Meylan, nous mettrions à disposition du matériel, un ou deux animateurs en fonction 

de la taille du groupe, pour des cours hebdomadaires pendant une durée qui reste à définir. 

 

Nous comptons également poursuivre et amplifier les interventions de l’Age d’Or dans les 

communes autour de Grenoble, comme ce nous avons pu faire à Saint-Ismier en 2016. Nous sommes 

déjà en contact avec la commune de Saint-Martin d’Uriage, Eybens et d’autres communes extérieures. 

 

Comme nous le faisons depuis plusieurs années, nous poursuivons notre partenariat avec 

l’Université de Grenoble. Nous sommes régulièrement sollicités par des étudiants pour que nous 

communiquions auprès de nos adhérents sur leurs études et enquêtes.  

Depuis plusieurs mois, nous poursuivons également un cycle de réunion avec des chercheurs 

de l’Université de Grenoble, de Lyon, des représentants des Bibliothèques des deux villes, dans le cadre 

du projet LANAC. Ce projet a pour but la mise en place d’une plateforme, d’un annuaire d’évaluation 

de sites internet et applications mobiles, adaptés à une utilisation par un public senior et/ou 

handicapé. Nous poursuivons au côté de cette équipe la mise en place de ce projet qui pourrait se 

concrétiser en 2018. 

 



11 

I NTERNET POUR LES SENIORS 

Association l'Âge d'or 

53, rue Abbé Grégoire – 38000 Grenoble        Tel : 04 76 09 54 86 
www.cyberdeclic.org         info@cyberdeclic.org 

Un autre projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années poursuit lentement sa 

construction. Il s’agit de la création d’un EPN (Espace Public Numérique) mobile, sous la forme d’un 

Bus, équipé de matériel informatique, qui pourrait se déplacer dans les territoires du Département de 

l’Isère pour toucher des publics isolés (ex : petites communes non équipées de salles informatiques, 

etc.). Nous poursuivons l’élaboration de ce projet et recherchons activement des financeurs pour 

contribuer à la réalisation de ce projet d’envergure. 
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Compte de résultat 2016 

  

COMPTE DE RESULTAT 2016 

6 CHARGES 7   PRODUITS  

60 ACHAT  10 122,46 € 74 SUBVENTIONS  51 500,00 € 
 

Alimentation 791,22 €  Ville de Grenoble –  
Fonctionnement 

30 500,00 € 
 

Petits matériels 1 731,91 € 
 

Fournitures Administratives 1 544,35 €  Département Isère – Ateliers 
« Mémoire » 2015/2016 

10 000,00 € 
 

Logiciels 1 054,98 € 

    Département Isère – 
Fonctionnement  

6 000,00 € 

61 AUTRES CHARGES EXTERNES 478,64 €  
 

Cotisations Assurances 478,64 €  Réserve parlementaire 5 000,00 € 

  
  

   

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 7 518,07 €  75 PRODUITS DE PARTICIPATION 24 675,31 € 
 

Publicité, publications et relations 927,05 €  Adhésions 7 605,00 € 
 

Transport (Semitag, SNCF, Citélib) 4 215,06 €   Activités  17 070,31 € 
 

Frais télécommunications et postaux 1 873,53 €    

 Frais bancaires 392,43 € 76 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 96 800,82 €  

 Adhésions (France Bénévolat, TASDA, 
Alerte 38) 

110,00 €  Remboursement Etat (CA et 
CAE) 

76 594,22 € 

    Remboursement Service Civique 2 000,00 € 

64 CHARGES DE PERSONNEL 167 323,25 €   Intérêt Livret bleu 17,74 € 

 Salaires 93 428,30 €  Remboursement Uniformation 3 796,86 € 

 Charges sociales et patronales 57 602,00 €  Carsat 1 600,00 € 

 Indemnités Service Civique 2 981,46 €  Personnel bénévole (720H) 7 792,00 € 

 Mutuelle 545,10 €     

 Formation Animateurs  3 796,86 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 13 692,95 €  

 Formation (prise en charge Age d’Or) 374,01 €    Région Rhône-Alpes 
Pass’Numérique 

5 760,00 € 

 Personnel bénévole (720H) 7 792,00 € 

 Médecine du travail 803,52 €   Fondation de France/Chèque 
Déjeuner – Appel à projet 

4 000,00 € 

   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 634,00 €   AG2R La Mondiale 2 000,00 € 

 JCN – Location de salle (Prise en charge 
par le TASDA) 

1 314,00 €  Remboursement matériel 208,95 € 

 Dons 90,00 € 

 Pass’Numérique - Location salle (Prise 
en charge par le Ville de Grenoble) 

320,00 €  TASDA 1 314,00 € 

 Ville de Grenoble 320,00 € 

       
         

TOTAL DES CHARGES 187 076,42 € 
 

TOTAL DES PRODUITS 186 669,08 € 
 

RESULTAT DE L'EXERCICE - 407,34 €    
 

TOTAL GENERAL 186 669,08 €  TOTAL GENERAL 186 669,08 € 
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Bilan 2016 

 

  

BILAN 2016 

ACTIF PASSIF 
ACTIFS CIRCULANTS   CAPITAUX PROPRES   

    

Solde Banque au 31/12/2016 42 799,81 € Report à nouveau 51 603,54 € 

Solde Livret bleu au 31/12/2016 2 383,82 € Solde de l’exercice - 407,34 € 

    Charges sociales 5 066,00 € 

ACTIFS IMMOBILISES      

  
 

 
 

Matériels informatique (amortissement) 10 928,57 €     

Caution Citélib  150,00 €     

    

TOTAL ACTIF 56 262,20 € TOTAL PASSIF 56 262,20 € 
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Budget prévisionnel 2017 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 

CHARGES PRODUITS 

6     7    

60 ACHATS  8 085,00 € 74 SUBVENTIONS 68 799,00 €  

  Alimentation 1 000,00 €   Ville de Grenoble/Fonctionnement 30 500,00 € 

  Petits matériels 2 000,00 €   Réserve parlementaire  7 000,00 € 

  Fournitures Administratives 3 800,00 €   La Métro 15 000,00 € 

  Logiciels  1 135,00 €   Département/Fonctionnement  13 500,00 € 

  Pharmacie 150,00 €   Canton 1 Initiative locale 799,00 € 

      Canton 2 Initiative locale 500,00 € 

61 AUTRES CHARGES EXTERNES 1 215,00 €   Canton 3 Initiative locale 500,00 € 

  Cotisations Assurances 490,00 €   Canton 4 Initiative locale 1 000,00 € 

  Cotisation Uniformation 725,00 €    

         

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 11 739,00 € 75 PRODUITS DE PARTICIPATION  24 675,00 € 

  Publicité, publications et relations 3 229,00 €   Adhésions  7 605,00 € 

  Transport (semitag, SNCF, Citélib) 6 000,00 €   Cotisations 17 070,00 € 

  Frais télécommunications et postaux 2 000,00 €   
 

  

  Frais bancaires 400,00 €    

  Adhésions associations partenaires 110,00 € 76 AUTRES PRODUITS FINANCIERS  82 722,00 € 

     Remboursement Etat (CA et CAE) 66 722,00 € 

64 CHARGES DE PERSONNEL 177 917,00 €    Remboursement Service Civique 1 200,00 € 

  Salaires 96 000,00 €   Prise en charge Uniformation 7 000,00 € 

  Charges sociales et patronales 62 860,00 €   Personnel bénévole (720H)  7 800,00 € 

  Indemnités Service Civique 1 802,00 €     

  Mutuelle 650,00 €    

  Formation animateurs 7 800,00 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 38 460,00 € 

  Personnel bénévole (720H)  7 800,00 €   Région Rhône-Alpes/Pass Numérique 3 000,00 € 

  Médecine du travail 1 005,00 €   AG2R La Mondiale – appel à projet 10 000,00 € 

    Fondation de France 5 000,00 € 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 700,00 €   La Métro – Crit’Air 8 740,00 € 

  Matériel informatique Teisseire 6 000,00 €   CPAM – Carsat 5 000,00 € 

  3 Postes 35H – CDD 1 mois 5 700,00 €   Mairie Saint-Ismier 3 720,00 € 

 Services juridiques 1 000,00 € 
 

Dons Campagne Helloasso 3 000,00 € 

  Projet Evénement Helloasso 3 000,00 €   
 

  

            

  TOTAL DES CHARGES 214 656,00 €   TOTAL DES PRODUITS 214 656,00 € 

  TOTAL GENERAL 214 656,00 €   TOTAL GENERAL 214 656,00 € 


