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Uriopss ARA  Les Chiffres clés 2019

6 AGO URIOPSS ARA

BILAN  =  840 237 € 

PRODUITS D’EXPLOITATION =  1 354 975 €

CHARGES D’EXPLOITATION  =    1 380 814 €

RESULTAT NET = - 6 226 €

RESULTAT D’EXPLOITATION =  - 25 839 €

30 septembre 2020



Exploitation

7 AGO URIOPSS ARA

PRODUITS en €

Prestations de 
services

Cotisations 
(adhérents et 
partenaires)

Autres produits 
+

Reprises DAP et 
transferts de 

charges

Subventions 

dont sur actions 

TOTAL 

2018

662 627

629 652

12 753 €

1 354 975

49 943
46 943    

2019

670 571

578 300

75 564 €

33 830
13 780

1 358 255

Ecart 
2019/2018

- 7 944

+ 51 252

- 62 811

+ 16 113

- 3 280

30 septembre 2020



Exploitation

8 AGO URIOPSS ARA

CHARGES

D’EXPLOITATION en €

Achats et charges 
externes 

Salaires et charges 
sociales  

Dotations et autres 
charges  

TOTAL 

Impôts et taxes 

2019 2018

397 923

850 098

51 523

1 428 1621 380 814

442 932

930 053

49 457

36 260 50 729

Ecart 
2019/2018

+ 45 009

+ 2 066

- 79 955

-14 469

- 47 348

30 septembre 2020



Exploitation

9 AGO URIOPSS ARA

Résultats en €

Résultat Exploitation

Résultat 
exceptionnel

Impôts sur produits 
financiers 

Résultat net  

Résultat financier

2019 2018

-69 906

15 832

4 667

-77 748- 6 226

-25 839

- 9 420

1 975

886 397

Ecart 
2019/2018

+11 310 

30 septembre 2020

Total Produits 

Total Charges 

1 377 457

1 383 683

1  366 147

1 443 895 - 60 212

+ 71 522



Bilan

10 AGO URIOPSS ARA

Actif immobilisé 

Actif 
circulant

Actif en €

106 341

Créances 
126 185

Disponibilités et
Charges

constatées d’avance

576 121

TOTAL  ACTIF 808 647

2018

90 956

Créances
186 689

Disponibilités  et
Charges

constatées d’avance

562 593

840 237

2019 Ecart 
2019/2018

+ 60 504

- 13 528

+ 31 590

- 15 385

30 septembre 2020



Bilan

11 AGO URIOPSS ARA

PASSIF en € 

503 112
Fonds propres

+
autres fonds 
associatifs 

Provisions pour 
risques et charges 

(ID Retraite)
134 282

171 253

808 647TOTAL PASSIF

Emprunts et dettes 
+ produits constatés 

d’avance 

2018

492 304

136 466

211 467

840 237

2019
Ecart 

2019/2018

-10 808

+2 184

+ 40 214

+ 31 590

30 septembre 2020



TRESORERIE AU 
31 DECEMBRE 2019

543 573 € 
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Eléments significatifs 
postérieurs à la date de 

clôture de l’exercice 2019
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Éléments significatifs 2020 

Éléments 2018 E

AGO URIOPSS ARA14

1- La crise Covid : un impact fort sur la production 
Très forte mobilisation du réseau Uniopss-Uriopss pour organiser un relai d’informations au
quotidien et un soutien particulier de toute l’équipe auprès des adhérents. Des alertes régionales
auprès des pouvoirs publics avec les fédérations, des liens réguliers qui se poursuivent. Ces missions
transversales ont été financées par les cotisations. Par contre la production (formation,
prestations…) s’est arrêtée pendant 5 mois et ne peut encore reprendre totalement son cours
normal. Alors que l’année 2020 avait très bien commencé, dès avril 2020 nous estimions à 140 k€ la
perte d’exploitation, difficile à rattraper sur ce dernier trimestre malgré toute l’implication de
l’équipe. Sont en cours des demandes de subventions exceptionnelles et à l’étude un prêt France
Active et PGE.
Un anticipé présenté au CA du 23 octobre prochain permettra de mieux évaluer les pertes de
production et de finaliser les demandes pour tenter de rééquilibrer cette année exceptionnelle.

2- Ressources humaines
Après 3 années de recomposition de l’équipe, le dernier départ en février 2020 est celui d’Anne-
Angélique Fauvet. Compte tenu de la crise sanitaire, nous n’avons pas engagé de recrutement et 
l’équipe se compose aujourd’hui de 15 salariés pour l’ensemble de la région.  De nouvelles 
méthodes de travail se sont mises en place et nous espérons que cette créativité et engagement de 
toute l’équipe permettra de répondre à vos attentes et aux missions de l’Uriopss. 

30 septembre 202



Éléments significatifs 2020 

Éléments 2018 E

AGO URIOPSS ARA15

3- Certification service formation Uriopss obtenue en juillet 2020
Une bonne nouvelle pour la poursuite de cette activité importante à l’Uriopss avec un travail 
d’équipe de qualité réalisé et piloté par Anne-Angélique Fauvet puis par Marie-Pierre Quiblier à 
compter de Mars 2020. 
Cette certification implique de nouvelles exigences mais ouvre de belles perspectives en lien avec 
le réseau Uniopss-Uriopss. 

4- Le dialogue social 
Après une année de négociation avec les salariés en 2019, les nouveaux accords internes (ARTT et 
Statut du personnel) sont en application depuis le 1er janvier 2020. 

Le CSE installé fin 2019, doit permettre au-delà des questions d’urgence liées à la crise cette année,  
de développer le dialogue social au sein de l’Uriopss. 
Les conditions de travail très perturbées cette année,  révèlent aussi de nouvelles expériences de 
travail à capitaliser tant à l’Uriopss qu’au sein du réseau Uniopss-Uriopss.  

30 septembre 2020



Rapport du commissaire 
aux comptes

16 AGO URIOPSS ARA

Laurent SIMO
Commissaire aux comptes

In Extenso Rhône-Alpes 

30 septembre 2020



Rapport d’activité 2019 3
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L’Uriopss 
Auvergne-Rhône-Alpes 
et ses parties prenantes 

AGO URIOPSS ARA 1830 septembre 2020



La cartographie des adhérents
360 personnes morales et 

1 072 établissements et services  

30 septembre 2020 AGO URIOPSS ARA 19



AGO URIOPSS ARA 20

Les adhérents

30 septembre 2020

88
292

418

207

88

221

Répartition des adhérents 
selon leur activité principale

Soins et santé
Personnes âgées
Handicap
Enfance et famille
Insertion
Autres secteurs
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165 de 0 à 50 
salariés

162 de 50 à 500 
salariés 

63  de 500 à 3000 
salariés 

Répartition des personnes morales adhérentes par 
taille

Les adhérents



Gouvernance

AGO URIOPSS ARA 22

1 REPRESENTANT DES SALARIES
Mme Flore CHALAYER

BUREAU

Mme Dominique LEBRUN, présidente

M. Frédéric RAYNAUD, vice-président

Mme Françoise JANISSET, secrétaire

Mme Yannick PENDOLA, trésorière

M. Robin DUMAS

M. Christophe TEYSSANDIER
M. Jacques GAUCHER

30 septembre 2020

13 REPRESENTANTS TERRITOIRES

AIN – Marie MOLINA, administratrice Orsac

ALLIER – Christophe TEYSSANDIER, directeur général Unapei pays d’Allier 03

ARDECHE – Emmanuel BONNAUD, directeur Vivre chez soi

CANTAL – Evelyne VIDALINC, directrice Anpaa15

DROME – Jean CHAPPELLET, administrateur Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme

ISERE – Annie DESCHAMPS, administratrice Codase (38)
LOIRE – Christophe DAMIRON, directeur Pléiades
HAUTE-LOIRE – Françoise JANISSET, directrice de l’Ehpad Bon accueil (43)

PUY-DE-DOME – Frédéric RAYNAUD, directeur général de la Mutualité française du Puy de Dôme

METROPOLE DE LYON – Jean-Xavier BLANC, directeur général Sauvegarde 69
RHONE – Olivier DUFES, directeur Messidor Rhône
SAVOIE – Robin DUMAS, directeur général Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie

HAUTE-SAVOIE – Jean-François DIETLIN, directeur MECS St Benoit Apprentis d’Auteuil

12 REPRESENTANTS ACTIVITES
SANTE
Doriane AESCHIMANN, directrice générale Ireps
Dominique LEBRUN, présidente de l’Orsac (69)

LUTTE CONTRE LES EXCLUSION
Nathalie BOIVENT, directrice Anef Cantal
Matthieu VALENSI, directeur Udaf Puy de Dôme

ENFANCE-FAMILLE
Frédérique DE CIANTIS, directrice générale Acolea (69)
Thierry ESMILAIRE, directeur général Itinova

HANDICAP
René BAPTISTE, président Grim (69)
François REVOL, directeur général Adimc 74

PERSONNES AGEES
Claude MONTUY-COQUARD, directrice filière MS Mutualité Française 42-43
Fabrice RENAULT, directeur Atmp de la Loire

TRANSVERSAL
Christiane DEMIGNE, administratrice Alteris (63)
Corine MEYER, directrice Lycée professionnel et technologique Alexis Carrel (69)

4 REPRESENTANTS REGIONAUX DES 
ADHERENTS NATIONAUX
Marc DUPONT (Una)
Gaëlle GINOT (Acepp)
Bernardin PIOT (Anpaa)
Elisette PRADES (Adedom)

4 PERSONNES QUALIFIEES
Sonia FAVRE-CAPDEPON
Jacques GAUCHER
Yannick PENDOLA



L’Équipe de l’Uriopss ARA  

AGO URIOPSS ARA 2330 septembre 2020

Laure Chareyre
DIRECTRICE

Julie Leynaud-Arnaud
DIRECTRICE ADJOINTE

j.arnaud@uriopss-ara.fr - 04 73 19 63 40

CONSEILLERS TECHNIQUES

Gaëtane Barrot - servicejuridique@uriopss-ara.fr - 04 72 84 78 13

Cédric Gaillard - servicejuridique@uriopss-ara.fr - 04 72 84 78 13

Flore Chalayer - f.chalayer@uriopss-ara.fr - 04 72 84 78 18

Lionel Guerret - l.guerret@uriopss-ara.fr - 04 72 84 78 64

Jean Jallaguier - j.jallaguier@uriopss-ara.fr - 04 72 84 78 15

Vanessa Maisonrouge - v.maisonrouge@uriopss-ara.fr - 04 73 19 63 47

Marie-Pierre Quiblier
RESPONSABLE FORMATION ET

ACCOMPAGNEMENTS
mp.quiblier@uriopss-ara.fr - 04 72 84 78 60

Albine Marlier - a.marlier@uriopss-ara.fr - 04 73 19 63 42 
CHARGÉE DE FORMATION ET DE LA QUALITÉ

Sylvie Chalard - s.chalard@uriopss-ara.fr - 04 73 19 63 40
ASSISTANTE FORMATION / INTRA PSE
Isabelle Janin - i.janin@uriopss-ara.fr - 04 72 84 78 10 / 16 
ASSISTANTE FORMATION / INTER

Isabelle Mazzone - i.mazzone@uriopss-ara.fr - 04 72 84 78 10
COMPTABILITÉ

Violaine Delay - v.delay@uriopss-ara.fr - 04 72 84 78 17
COMMUNICATION

Véronique Ray
RESPONSABLE DES FONCTIONS SUPPORTS, 

SECRÉTARIAT DE DIRECTION, LIEN ADHÉRENTS
v.ray@uriopss-ara.fr - 04 72 84 78 10
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Séminaire de travail 
administrateurs – salariés en Juin 2019 
accueilli par l’association La Roche (69)

AGO URIOPSS ARA 2430 septembre 2020

Objectif : travailler ensemble sur l’identité de l’Uriopss, les domaines de compétences 
et ceux à développer en lien avec les valeurs de l’Uriopss et son projet 2018-2022. 
Capacité à animer l’interfédéral : point neutre de toutes les fédérations. Confiance car 
l’Uriopss est reconnue par les adhérents et les pouvoirs publics comme pouvant animer 
et représenter sans enjeu concurrentiel propre. Engagement et indépendance politico-
économique. Militantisme non sectoriel et de proximité
Nécessité de s’adapter aux évolutions sociétales : intérêt grandissant d’une partie de la 
société pour la solidarité - Renforcer la R&D de l’Uriopss et de ses adhérents : trouver 
de nouvelles formes de financements (communication, banques, partenaires, dons, 
économie participative, ESS …). 

Ce qui nous anime :
Utilité sociétale du réseau et de l’utilité sociale des adhérents, et pouvoir d’agir des 
personnes vulnérables au croisement des spécialités des adhérents. Valoriser notre 
place entre les attentes des pouvoirs publics et les attentes de nos adhérents. 

.
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Missions de l’Uriopss ARA liées à l’adhésion

Mission collective et de réseau

Commissions régionales sectorielles en lien avec les commissions nationales Uniopss 
- Commission citoyenneté et autonomie et deux groupes de concertation

Personnes Agées et Handicap (Jean JALLAGUIER et Vanessa MAISONROUGE)
- Alerte en région et Alertes Locaux (Flore CHALAYER)
- Commission Protection de l’enfance (Flore CHALAYER)
- Commission Petite-enfance (Flore CHALAYER)

Commission régionale thématique 
- Commission  « diversification des financements et ressources » (Lionel GUERRET)

‖ Mouvement ascendant-descendant : Adhérents-Commissions régionales-
Commissions nationales Uniopss pour une co-construction des avis, alertes et 
positions du réseau.
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Mission collective et de réseau

Animation territoriale intersectorielle de proximité 
Sous la responsabilité de Julie LEYNAUD-ARNAUD.
Le déploiement a commencé en 2019.
Chaque territoire est animé par l’administrateur élu et un conseiller technique 
dédié. 

Cette animation a pour vocation à faire réseau en intersectoriel et s’ajuste aux 
besoins locaux et communs.

En 2019, l’attractivité des métiers et le pouvoir d’agir des personnes étaient 
les principales préoccupations des adhérents.

Missions de l’Uriopss ARA liées à l’adhésion
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Représentation auprès des pouvoirs publics

En région: ARS, DIRPJJ, DRJSCS, DIRECCTE, CRSA, CESER 
Commissions d’appels à projets (ARS, Préfecture et cohésion 
sociale, Départements) …

Dans les départements : CTS, CDCA, contributions à 
l’élaboration des schémas, concertations diverses …

Ces représentations sont assurées par les salariés, les 
administrateurs ou les adhérents, et sont particulièrement 
nourries par les commissions de travail régionales avec les 
adhérents.  

30 septembre 2020

Missions de l’Uriopss ARA liées à l’adhésion



85 
Conventions

Accompagnements
et formations intra

272 jours 

PRODUCTIONS

AGO URIOPSS ARA 28

23 Journées 
d’étude 

1 300 participants

186 jours
de formation dont 

35 stages inter  
1 016 participants 

30 septembre 2020

4 Actions collectives
- Aide au répit (région)
- Attractivité métiers (63) 
- Co-développement aide à 

domicile (63)
- Habitat inclusif et pédagogie 

à la vie autonome avec 
Ladapt (région)  
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CONCLUSIONS ET ORIENTATIONS 

Une année 2019 charnière pour l’Uriopss ARA avec la réforme des cotisations des
adhérents, la négociation des accords internes avec les salariés, la stabilisation de
l’équipe, et le redressement financier.

A noter aussi une réelle dynamique au sein de l’Uniopss et des Uriopss pour avancer dans
une vision commune de notre identité qui nous a été bien utile cette année 2020.
Le nouveau conseil d’administration au complet cette année 2020 : le nombre de
candidatures reçues montre que l’utilité sociétale de l’Uriopss et du réseau est bien
réelle, visible et attractive. Il contribuera dans les années à venir à renforcer les axes du
projet stratégique en lien avec l’équipe.
Le regard des pouvoirs publics et des élus politiques a changé au niveau régional. Il est
indispensable de consolider ces liens réguliers pour témoigner, alerter, et contribuer à
faire émerger de nouvelles politiques publiques plus réactives aux difficultés
économiques, sociales et environnementales à venir.
Enfin, un grand merci à toute l’équipe de l’Uriopss qui malgré les « intempéries » a
déployé une énergie individuelle et collective exemplaire pour s’adapter à toutes ces
évolutions.



Personnes morales exprimées : 
153 soit 34,15 % des membres Uriopss 

Nombre de voix exprimées : 564

AGO URIOPSS ARA 3030 septembre 2020

Résultat du vote des résolutions 
organisé par correspondance 

(quorum 25 % du nombre de voix)



1ère RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de la Présidente et de la 
Directrice sur l’Association pour les services de l’année 2019 approuve les actions 
poursuivies et renouvelle sa confiance au conseil d’administration.
Voix pour : 564
Voix abstention : 0
Voix contre : 0
Adoptée à l’unanimité 
2ème RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport 
général du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31/12/2019, approuve les 
comptes et rapports et donne quitus au Conseil d'Administration de l’Uriopss Auvergne-
Rhône-Alpes pour sa gestion au cours de l’exercice.
Voix pour : 564
Voix abstention : 0
Voix contre : 0
Adoptée à l’unanimité 

AGO URIOPSS ARA 3130 septembre 2020

Les résolutions adoptées 



3ème RESOLUTION
En raison de l’existence de plusieurs comptes au passif du bilan pour y affecter les 
résultats et émanant des bilans des deux ex Uriopss avant fusion, l’assemblée générale 
ordinaire décide de procéder aux regroupements des comptes de bilan suivants : 
Le compte 106881 réserve pour Recherche et Développement est supprimé. Le montant 
de 15 000 euros y figurant est affecté au compte 106880 autres réserves portant ce 
dernier à  - 18 616,70 euros 
Le compte autres réserves ainsi constitué et ne pouvant pas être déficitaire est supprimé 
et son montant de - 18 616,70 euros est affecté en déduction du compte n°110 000 
report à nouveau portant celui-ci à 190 671,79 euros.

Voix pour : 562
Voix Abstention : 2 
Voix contre : 0
Adoptée à la majorité

AGO URIOPSS ARA 3230 septembre 2020

Les résolutions adoptées 



4ème RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le déficit net pour un montant de
– 6 226 euros en diminution du compte report à nouveau de l’association.
Voix pour : 564
Voix Abstention :0
Voix contre : 0
Adoptée à l’unanimité

AGO URIOPSS ARA 3330 septembre 2020

Les résolutions adoptées 



5ème RESOLUTION
Le conseil d’administration est constitué de 34 sièges dont 28 élus par les 
adhérents. L’article 7 des statuts de l’Uriopss ARA renvoie au règlement intérieur 
les modalités d’organisation du premier renouvellement du conseil 
d’administration à l’issue de la 2ème année de fusion. L’article 7 du règlement 
intérieur défini cette modalité par tirage au sort. Afin d’éviter de tirer au sort des 
administrateurs impliqués dans la gouvernance et d’en assurer la stabilité post 
fusion, et sur le constat que 6 sièges sont vacants et 8 sont peu occupés depuis la 
fusion : Le conseil a déterminé sur la base du volontariat les huit sièges sortants 
avec possibilité pour les administrateurs concernés de se représenter. 
L’assemblée générale approuve ce mode de détermination des postes soumis à 
élection pour ce premier renouvellement. 
Voix pour : 541
Voix abstention :  12
Voix contre : 11

Adoptée à la majorité  

AGO URIOPSS ARA 3430 septembre 2020

Les résolutions adoptées 



6ème RESOLUTION
Conformément à l’Article 16 des statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire agréée 
la nomination par le Conseil d’administration de Yannick Pendola au titre des 
personnes qualifiées. 
Voix pour : 564
Voix Abstention : 0
Voix contre : 0
Adoptée à l’unanimité

7ème RESOLUTION
Conformément à l’Article 16 des statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire agréée 
la nomination par le Conseil d’administration de Henri Bossu au titre des 
personnes qualifiées. 
Voix pour : 553
Voix Abstention : 0
Voix contre : 11
Adoptée à la majorité

AGO URIOPSS ARA 3530 septembre 2020

Les résolutions adoptées 



Nombre de sièges à pourvoir : 14 
Nombre de candidatures : 26
Elus 2020
Représentants adhérents nationaux Uniopss: Gaëlle GINOT (Acepp), Bernardin PIOT 
(Anpaa), Elisette PRADES (Adedom),

Territoires : 01 - Marie MOLINA, Orsac, 07 – Emmanuel BONNAUD, Vivre chez soi, 
15 – Evelyne VIDALINC, Anpaa15,  42 – Christophe DAMIRON, Pléiades, Métropole 
de Lyon – Jean-Xavier BLANC, Sauvegarde 69, 69 – Olivier DUFES, Messidor Rhône

Activités :  Santé : Doriane AESCHIMANN, Ireps
Lutte contre les exclusions : Nathalie BOIVENT, Anef Cantal et Matthieu VALENSI, 
Udaf Puy de Dôme 
Enfance–Famille : Thierry ESMILAIRE, Itinova
Personnes Agées : Fabrice RENAULT, Atmp de la Loire 

AGO URIOPSS ARA 3630 septembre 2020

Les élections administrateurs 
par correspondance 
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Composition du conseil 
d’administration 2020

15
18

Parité femmes- hommes 

femmes

hommes

11

22

Statut des administrateurs

dirigeants bénévoles

dirigeants salariés



Merci de votre participation

Assemblée Générale Ordinaire
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	�5ème RESOLUTION 	�Le conseil d’administration est constitué de 34 sièges dont 28 élus par les adhérents. L’article 7 des statuts de l’Uriopss ARA renvoie au règlement intérieur les modalités d’organisation du premier renouvellement du conseil d’administration à l’issue de la 2ème année de fusion. L’article 7 du règlement intérieur défini cette modalité par tirage au sort. Afin d’éviter de tirer au sort des administrateurs impliqués dans la gouvernance et d’en assurer la stabilité post fusion, et sur le constat que 6 sièges sont vacants et 8 sont peu occupés depuis la fusion : Le conseil a déterminé sur la base du volontariat les huit sièges sortants avec possibilité pour les administrateurs concernés de se représenter. �L’assemblée générale approuve ce mode de détermination des postes soumis à élection pour ce premier renouvellement. �Voix pour : 541�Voix abstention :  12�Voix contre : 11� � Adoptée à la majorité  
	6ème RESOLUTION �Conformément à l’Article 16 des statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire agréée la nomination par le Conseil d’administration de Yannick Pendola au titre des personnes qualifiées.  �Voix pour : 564�Voix Abstention : 0�Voix contre : 0�Adoptée à l’unanimité��7ème RESOLUTION  	�Conformément à l’Article 16 des statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire agréée la nomination par le Conseil d’administration de Henri Bossu au titre des personnes qualifiées. �Voix pour : 553�Voix Abstention : 0�Voix contre : 11�Adoptée à la majorité
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