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Contact

Rapport d’activités 2020
Plus fort ensemble !
On décolle !!

Contact :
Florent SOUBRILLARD
Association Emerveillés par l’Ardèche

Mon

Pôle Bésignoles, 6 routes des Mines, 07000 PRIVAS
Tél : 06 14 04 37 45
Mail : florent@emerveillesparlardeche.com
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Mesdames, Messieurs, chers Émerveilleurs,
L’Ardèche, comme le reste du monde traverse une période inédite et notre réseau subit de plein fouet
la pandémie du COVID19.
Émerveillés par l’Ardèche composé par une grande diversité d’acteurs privés ou publics, porte une
dynamique collective qui se nourrit de la vitalité de chacun. Or cette année 2020 a fortement impacté
l’activité de la majorité d’entre nous et recentré les besoins vers le nécessaire :
S’occuper des siens, atténuer les chocs, trouver de nouvelles manières de fonctionner…
C’est dans ce contexte particulier que nous avons tenté au mieux de rester dans « le faire », tout en
nous mettant en recul de l’activité collective, fierté de notre réseau.
Nous écrivions il y a un an : « souhaitons que 2020 soit une année de reconstruction autour de
moments de vie et de convivialité »…
C’est justement cette convivialité au service du territoire et de ces acteurs que nous aimons tant et qui
aura été particulièrement impactée par cette pandémie.
Cependant, et parce que sombrer dans la sinistrose ne fait pas partie de notre ADN, nous garderons
de belles choses de notre activité et plus largement du territoire.
Pour commencer par un grand bol d’air :
Après avoir réalisé ses premiers vols, notamment lors des rencontres « Destination Ardèche » au
Pouzin grâce à l’ADT07, nous avons pu fêter aux côtés de nos aérostiers partenaires de Montgolfière
& Cie, le titre de Champion de France de Montgolfière remporté mi-Aout par Jean-Philippe Odouard
aux manettes de notre ballon Emerveillés par l’Ardèche / Grotte Chauvet. Bravo à l’équipe qui a rendu
ça possible, au SMERGC pour l’investissement et au Conseil Départemental pour le soutien à
l’exploitation de ce très bel outil de communication disponible pour tous.
Continuons avec des beaux moments. Oui ! Il y en a eu…
Nos très appréciés Merveilleux Jeudis, ont réuni plus de 80 personnes en Février chez Ardèche Habitat
et au Muséum de Balazuc en Octobre. Même notre premier Merveilleux Jeudi en visioconférence au
mois de Novembre a été un vrai succès. Nous pensons au CNPE Cruas Meysse, à l’Ardéchoise qui nous
attendaient les bras ouverts… Partie remise.
Nous avons également pris un peu de hauteur avec la superbe conférence du compositeur et chef
d’orchestre Philippe Forget grâce à nos émerveilleurs de Labeaume en musique et du Village
Documentaire. Un moment riche autour de l’importance des rapports humains.
Saluons également la bonne saison touristique estivale qui semble avoir atténué une partie des
difficultés des acteurs du tourisme lors du premier confinement. Nous avons clairement constaté un
besoin de nature, de tranquillité, de grands espaces, que ce soit dans le choix des vacances, ou du lieu
de vie. Nous recevons ainsi de plus en plus régulièrement des contacts de personnes que 2020 a fini
de convaincre de s’installer hors des grandes métropoles.
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Cette fin de saison touristique aura également été marquée par le passage du Tour de France, qui,
même dans un contexte particulier, aura mis un beau coup de projecteur sur l’Ardèche renforçant
encore son positionnement de territoire de Vélo.
Notons par ailleurs que les projets 2019 ont continué de vivre avec notamment les vidéos « Ils ont
choisi l’Ardèche » qui ont passé les 100 000 vues cumulées cette année ou le support recruteur qui a
donné lieu à une présentation mise en ligne en fin d’année.
2020 aura également été l’occasion, grâce au soutien du Conseil Départemental, de porter une
politique d’accueil pour les internes en médecine avec la remise d’une quarantaine de box de
bienvenue.
Du côté de la vie de l’association, nous saluons l’arrivée d’Alain Dutertre, Président des Salaisons
Debroas, au poste de vice-Président. Comme il le dit lui-même, il nous rejoint « pour rendre à l’Ardèche
une partie de ce qu’elle lui a donné ». Et il a déjà bien commencé. Merci Alain.
Têtes de réseau et Émerveilleurs qui se sont réunis en Conseil d’Administration en Juin pour réaffirmer
l’intérêt de la démarche que nous portons, et pour laquelle Laurent Ughetto a confirmé le soutien du
Département.
Malgré toutes les difficultés, notre réseau se maintien et nous avons conforté notre nombre
d’adhérents, …. Comprenant bien les difficultés de chacun, nous avons choisi de permettre aux
adhérents en difficulté de rester Émerveilleurs sans cotisation. Un petit geste au regard de la situation,
mais une solidarité nécessaire pour poursuivre notre action collective.
2021 ne sera pas très différent de 2020, aussi, nous sommes déjà préparés à travailler ensemble aux
épreuves qui se présentent. Nous continuerons nos efforts pour jouer collectif et pour montrer que
l’Ardèche a tous les atouts pour sortir de cette crise.
Pour les mois qui viennent, les idées ne manquent pas et pour avancer, nous aurons besoin de tous
nos partenaires. Parce que c’est ensemble que nous montrerons notre meilleur visage et que nous
saurons sortir grandi des épreuves que nous traversons.
L’équipe d’Émerveillés par l’Ardèche et moi-même sommes à votre disposition.
Merci pour votre attention et belle assemblée générale à toutes et à tous.

Anne-Marie Escharavil,
Présidente
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Fonc onnement Asso
0, ETP Laure Gontard via GESA
ETP Florent Soubrillard

aide administra ve du / 0 au 0/ 0/2020 iolaine Pomaret via GESA

2 Réunions conjointes Bureau/CA juin, sept
AG ordinaire et extraordinaire février 2020

Florent Troubat Chomarat
Lae a Baconnier BaconnierJo l SAS
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Les Émerveilleurs 2020 Bilan adhésion

En 2020,
Répar

on par collège iden que
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2020 a été une année très particulière qui a vu un net ralentissement de l’activité de l’équipe
avec une mise en activité partielle et des arrêts de travail sur près de 5 mois. Aussi, les
contraintes sanitaires ont profondément modifié la manière de fonctionner et les possibilités
d’animation collective chère à notre réseau. Aussi, nous notons cette année une baisse du
nombre d’actions.

Nos 4 Axes de travail
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A la demande d’un grand nombre de nos adhérents,
recruteurs, et devant une série de constats, notre
association s’empare de la question du marketing
territorial pour l’emploi avec la création d’une série
d’outils et de rencontres autour des questions du
recrutement. Par ailleurs, la présence médicale reste
un enjeu transversal déterminant pour l’attractivité
du territoire. Aussi, nous continuons à animer un
projet avec le Conseil Départemental sur le sujet.

Ils ont choisi l Ardèche
Les vidéos, des portraits toujours d actualité

0 000 vues en an

000 vues
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revue Emervei l l és pa r l Ardèche o ertAdt
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Pot de Crème de Ma rrons Imbert, 0gr
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Co t de la Box incluant pac aging
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Ac on reportée
Conven on avec CD07 prolongée jusqu au 0 juin 202
suite à crise sanitaire
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2019 avait permis le renforcement de notre réseau
autour de temps de rencontres bien installés,
comme les Merveilleux Jeudi.
Le contexte sanitaire de 2020 a clairement ralenti
nos ambitions avec 180 personnes accueillis en
2020, contre 300 en 2019.
Malgré tout, nous continuons dans la mesure du
possible, d’organiser des rencontres, d’échanger, de
faire du lien car c’est une des forces d’Émerveillés
par l’Ardèche.

27 Février 2020

A l’avenir, il nous faudra réfléchir à des rendez-vous
en extérieur, et à de nouvelles manières de faire
connaissance, de travailler ensemble.
Ce sera un des défis 2021.

Collec vité

Novembre 2020

Sou en de l ac vité locale Consommer Ardéchois Ardèche sous le sapin

abitat Cadre de vie Télétravail Écopâturage
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La suite des conférences :
Après le succès de la conférence l’Art
du mentorat en 2019, nous avons
porté une nouvelle conférence, aux
places limitées par les contraintes
sanitaires mais qui a été un vrai
succès de qualité.
« L’Art de la Rencontre » a été
l’occasion de se questionner sur les
parallèles entre la vie d’un orchestre
et celle de l’entreprise. Merci à
Philippe Forget pour la conférence et
à nos partenaires de Labeaume en
Musiques et du Village Documentaire
de Lussas pour l’appui logistique.

Rendue possible grâce au Réseau
Ici, grâce à Labeaume en Musiques et au illage Documentaire
de Lussas
Une présenta on d expert / Prise de hauteur
Un évènement «Emerveillés » incontournable

ux CD07/Pref, Nuit du ivarais, Anneaux d r, CongrèsIsnar Img
Des na on Ardèche stand conf presse , Tour De France, TCFIA, Réunion industrie
Medef Drôme Ardèche
Avec port du badge obligatoire, les administrateurs jouent leur rôle
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Septembre

2 Décembre

adresses

7 adresses

Taux d ouverture

message Solidarité/C ID
message ini a ves TdF2020

0
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endu en iosque
2 fois par an
Financé par ADT
Edité par les Edi ons du Dauphiné Libéré
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7 lancers 2 h20

Rappel
Conven on avec le SMERGC pour une
mise à disposi on gratuite pour 7 vols
Conven on avec Montgol ères
pour 7 jours de vols cap fs, 20

Cie

Subven on excep onnelle CD07 20

Des na on Ardèche mars , l Art de l envol juin , Championnat de France ao t ,
TdF juillet et sept
Rece es générées par la loca on

200
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Rappel

Cahier pensé par l associa on
En n de magazine
pages spécial A rac vité
2 fois par an
NB magazine envoyé par routage à
tous les adhérents
Merci à l ADT
PE 2020
A 2020
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5) Rapport financier 2020
Au niveau du Compte de résultats
Pour l'année 2020, le montant des produits d'exploitation est de 134 635 €
contre 100 733 € en 2019, soit 33.66 % de plus.
Cette augmentation provient des cotisations annuelles + 5 300 € soit 8.92 % et
des subventions + 26 500 €, soit 66.25 %
Le montant des subventions est plus élevé car il comprend une subvention
exceptionnelle de 20 000 € pour la gestion de la Montgolfière.
Le montant de la subvention de fonctionnement est identique par rapport à
2019, 40 000 €.
Il a été passé en produit la subvention de 6500 € reçue fin 2019 et mise en
produits constaté d’avance pour la réalisation des box médecin. Celles-ci ont été
préparées en 2020.


Nous arrivons à un rapport de 50 / 50 % (subvention / adhésion)

Le montant des charges d'exploitation est de 93 032 € en 2020 contre 93 855 € en
2019, soit 824 €, - 0.88 %.
Une stabilité en valeur malgré la dépense pour la prestation de gestion de la
montgolfière qui n’existait pas en 2019 pour un montant de 19 902 €.
Le montant des achats a augmenté de 5 189 € car en 2020. Ces achats incluent
les achats pour les box financées par la subvention de 6 500 €.
Le montant des autres achats et charges externes a augmenté de 5 968 € du
fait de la prestation montgolfière. Si on enlève ce montant qui n’existait pas en 2019
et qui a été financé en totalité par une subvention.
Les diminutions les plus importantes sont la rémunération des intermédiaires :
- 7 004 € de moins pour le GESA pour la mise à disposition (COVID)
- 1 828 € de moins en pub
- 1 812 € moins de frais de timbres et publipostage
- 2 257 € moins de loyer immeuble (déménagement)
- 1 480 € moins de missions et réceptions (COVID)
En revanche, en augmentation
+ 1 000 € prestation comédien AG
+ 630 charges locatives qui est rapproché avec la diminution du loyer
Le montant des impôts et taxes est représenté par la contribution à la formation
continue
Le montant des salaires a diminué de 8 822 € à la suite de la période de
chômage partiel. Corrélativement le montant des charges sociales a baissé de 3 352
€ par rapport à 2019. Les coûts salariaux en 2020 sont de 36 064 € contre 48 238 €
en 2019, soit 12 174 € de moins, -25%.
Cette année la dotation aux amortissements suite à la mise en exploitation des
films en 2019 est de 1571 €
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Le résultat s'élève pour 2020 à 41 603 € contre 6 878 € en 2019. Ceci
s’explique par la crise sanitaire et par le fait que les actions prévues n’ont pu
être réalisées avec des financements qui eux étaient acquis.

Au niveau du bilan,
L'actif immobilisé est identique par rapport à 2019. L’actif net est en baisse du fait des
amortissements.
Le montant des stocks est stable.
-

Les créances clients ont doublé + 5 461 €, et, elles vont être réglées sur 2021.

Il reste en subvention à recevoir, 12 000 € qui correspondent au solde de la
subvention de fonctionnement 8 000 € et au solde de la subvention Montgolfière 4 000
€.
Le montant de la trésorerie est de 63 403 € en 2020 contre 34 817 € en 2019.
Il est à noter que le solde de la subvention Montgolfière de 4 000 € n’a pas encore été
reçu alors que la prestation a été payée.
En produit à recevoir pour 1 690 € d’allocation chômage partiel et 500 € de
cotisations 2020.
Au passif en Report A Nouveau le montant des résultats cumulés des années
antérieures est de 39 563 €.
Un montant de 8 000 € a été passé en fonds dédiés en 2019 qui correspond à
la subvention encaissée en 2019 pour les films qui devaient être réalisés en 2020 pour
la lutte contre la désertification médicale. Ces fonds dédiés ont été reportés sur 2020.
Ces films n’ont pu être réalisés avec la crise sanitaire de la COVID 19 et sont donc
reportés sur 2021.
-

Les dettes fournisseurs sont stables 865 €.

-

Les dettes fiscales et sociales ont légèrement baissé de 389 €.

En charges à payer il reste les honoraires de gestion 2020, la facture du GESA de
décembre, les charges locatives et des factures d’achats de marchandises pour les
box.
En produits constatés d'avance, les vols de montgolfières qui n’ont pu être effectués
pour 2 clients.
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