20
20

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

SOMMAIRE
GEDES 35 - Outil de mutualisation
de l’emploi associatif
Rapport moral
Rapport d'activité
Les chiffres 2020
La crise sanitaire
Le développement d'activité
L’équipe de gestion du GEDES 35
Les instances de gouvernance
Autres actions 2020
Soutenir la solution GE
Rapport Financier
Perspectives
Annexes

3
5
8
8
15
17
18
19
20
23
24
27
28

GEDES 35 - Outil de mutualisation de l’emploi associatif

En 2005, l’outil GEDES émerge des cerveaux de quatre

Depuis 16 ans, le GEDES compose de l’emploi sur-mesure.

associations rennaises confrontées à la même situation.

Il permet à ses adhérents d’avoir dans leur équipe

Elles avaient besoin de recruter un technicien informatique,

des collaborateurs·rices investi·e·s, motivé·e·s et satisfait·e·s

mais toutes sur des temps qui n’attiraient ou ne satisfaisaient

de leurs conditions de travail, qui participent activement

aucun salarié. Et si ces associations recrutaient ENSEMBLE ?

à la réalisation des projets associatifs de leurs co-employeurs.
Acteur majeur de l’emploi et de la gestion des richesses

Ces quatre associations, issues de l’action sociale et

humaines associatives, le GEDES 35 s’engage pour un secteur

de l’éducation populaire, font alors le choix de la SOLIDARITÉ

associatif fort, offrant des emplois de qualité et sécurisants.

et relèvent le pari de la mutualisation de l’emploi ! C’est
ainsi que naît le GEDES 35, qui fait se rencontrer les besoins

Le GEDES 35 et ses salarié·e·s à temps partagé signent

d’emploi à temps partiel des associations d’Ille-et-Vilaine

ensemble un contrat de travail (CDI). Le GEDES 35 assume

avec les attentes de salarié·e·s motivé·e·s et compétent·e·s.

la fonction employeur et assure les aspects administratifs
et la gestion des ressources humaines (recrutement, paie,
formation, congés...).
Les associations qui mutualisent l’emploi adhérent au GEDES
35 et, ensemble, ils signent un contrat de mise à disposition,
dont ils ont déterminé l’organisation.
Le·a salarié·e mis·e à disposition d’une association sera
considéré·e comme en étant salarié·e à part entière.
L’association co-employeuse est responsable de la
réalisation des tâches comme elle le serait pour
son·a propre salarié·e.
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Pourquoi les associations mutualisent l’emploi ?

Pourquoi les salarié·e·s rejoignent le GEDES ?
Adieu routine !

Professionnaliser l’association
Un·e

salarié·e

motivé·e

et

compétent·e

viendra répondre aux besoins croissants de
professionnalisation, tout en libérant du temps
aux bénévoles.

Le co-emploi permet de ne pas
avoir tous les jours de travail qui se
ressemblent
Vive le temps choisi !

Embaucher à temps partiel
Difﬁcile d’attirer et de ﬁdéliser un·e salarié·e si on
ne lui offre pas sufﬁsamment de volume de travail.
Le co-emploi satisfait aussi les besoins des
salarié·e·s.

Parce que vivre ne se résume pas à
travailler, chacun choisit son temps
de travail
En quête de sens
Le GEDES s’inscrit dans l’ESS et tous

Assurer la qualité de l’emploi
Nous veillons à proposer des emplois stables (CDI),

nos adhérents co-employeurs sont
d’utilité sociale

à temps choisi, avantageux, pour permettre aux

Plus de rencontres

salarié·e·s de s’épanouir dans un secteur riche de

Plusieurs co-employeurs, c’est autant

sens.

d’équipes, de collègues, d’échanges…

Sécuriser la fonction employeur
Dans un contexte légal dense et complexe, le

Emploi stable et sécurisé

GEDES, spécialiste de l’emploi associatif, est

Le·a salarié·e peut se projeter,

garant des bonnes pratiques, et veille au respect

et s’appuyer sur une équipe

des droits et obligations de chacun.

spécialiste de l’emploi
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Rapport moral

Le GEDES 35, comme toutes et tous, a été impacté par la crise

La stratégie adoptée s’est révélée pertinente et, malgré ce

sanitaire. Comme les autres, nous avons d’abord dû faire face

contexte compliqué, nous avons atteint un certain nombre

à la complexité administrative, aux incertitudes et avons

d’objectifs que nous nous étions ﬁxés.

ressenti cette forme de sidération impensable quelques
semaines avant mars 2020. Nous avons également mesuré

Nous avons, tout d’abord, poursuivi la revitalisation du Conseil

que nous étions fortement dépendants des associations

d’Administration, en intégrant quatre nouvelles structures en

adhérentes mais que malgré tout, nous devions les soutenir

son sein.

face aux difﬁcultés qu’elles ont rencontrées.
Nous avons également augmenté notre activité en accueillant
Le tissu associatif a été fortement impacté par la crise. Le

de nouveaux adhérents. Ce sont donc de nouveaux emplois

GEDES 35 a eu à coeur de rester aux côtés de ses adhérents

que nous avons créés et/ou plus d’heures de travail que nous

tout en sécurisant ses salariés. Il a maintenu les salaires à

avons proposées à nos salariés. Dans ce contexte, ce n’était

100% en mettant en place le chômage partiel ; il a en même

pas gagné. Cela prouve que le GEDES 35 est sur une bonne

temps adapté sa facturation, après consultation de ses

dynamique et que de plus en plus d’associations se tournent

adhérents. Cette solution a permis de protéger les salariés et

vers lui.

les associations adhérentes tout en se révélant efﬁcace d’un
point de vue comptable puisque le résultat de l’exercice est

Le GEDES 35 doit continuer à être une ressource pour

équilibré. Le GEDES 35 a démontré sa stabilité, son agilité, sa

ses adhérents et proposer des outils pour développer

résilience, et la solidarité entre ses parties prenantes.

l’emploi.
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Dans cet esprit, un travail en profondeur a été mené pour

des solutions qu’il convient de développer et l’Économie

refonder nos outils de communication et mieux faire connaitre

Sociale et Solidaire ne s’est pas encore pleinement appropriée

le GEDES 35 auprès des différentes parties prenantes

cette question. Les collectivités doivent inscrire cette question

auxquelles il s’adresse :

à l’ordre du jour de leurs agendas respectifs.

•

•

Se faire connaitre auprès de nos futurs salariés, en expliquant
pourquoi l’emploi partagé peut être une opportunité pour

Pour

conclure,

laissons

la

parole

à

deux

nouveaux

leur carrière ;

administrateurs du GEDES 35, qui s’expriment sur les raisons

Se faire mieux connaitre auprès du tissu associatif du

pour lesquelles ils ont fait appel au GEDES et pourquoi ils ont

territoire pour que la mutualisation de l’emploi devienne

souhaité intégrer son conseil d’administration :

un réﬂexe pour toutes les associations qui veulent se
développer ;
•

Enﬁn, se faire reconnaitre par les différentes collectivités et
institutions en charge des politiques de l’emploi, de l’ESS
et de la vie associative.

Parce que la mutualisation est un sujet clé
dans

le

milieu

associatif

aujourd’hui,

être

invitée à participer au CA du GEDES 35 était une
opportunité de voir vivre cette question de la

Le maintien du soutien des collectivités locales (Ville de
Rennes, Rennes Métropole, Département et Région) va dans
ce (bon) sens. Il faut aller plus loin en leur rappelant que le
GEDES 35 est un outil au service de l’emploi associatif et qu’il
est urgent de se mobiliser pour une politique ambitieuse de
l’emploi associatif. L’emploi est un sujet clef dans le monde
associatif, aujourd’hui. La mutualisation de l’emploi fait partie

mutualisation des emplois. C’était aussi l’occasion
de rencontrer les autres adhérents et de permettre
une interconnaissance sur les questions d’emploi
mais pas que... Du coup c’est gagnant gagnant
je pense, pour nous, membres du CA et pour le
Gedes 35.
Julie Gouygou - Les Cadets de Bretagne
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Adhérente du GEDES depuis 2018, la MJC Bréquigny a proposé sa candidature pour
intégrer le Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale de 2020. La mutualisation
est en effet un objectif important pour nos associations d’éducation populaire. Nous nous
retrouvons pleinement dans les valeurs de solidarité et de respect portées par le GEDES.
Au travers de notre participation à la gouvernance de ce groupement d’employeurs, nous
renforçons notre contribution active au développement de l’économie sociale.
Aurélie Gardair - MJC Bréquigny

Je lance ainsi un appel à tous les dirigeants associatifs qui, confrontés aux problématiques de l’emploi au sein de leur structure,
souhaitent réﬂéchir à des solutions innovantes et concrètes. Le GEDES 35 est aussi un espace collaboratif pour développer la
mutualisation et la solidarité entre les associations d’un territoire.
Fabrice HUBERT
Directeur de la Maison de Quartier la Bellangerais
Président du GEDES 35
pour le Conseil d'Administration
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L’activité en 2020 - Les membres du GEDES 35

Une répartition territoriale :

76 structures d’utilité sociale d’Ille et Vilaine
soutiennent la mutualisation de l’emploi associatif, en

73%
Rennes

adhérant au GEDES 35 en 2020. Parmi elles, 74 accueillent au
Bretagne

moins un·e salarié·e à temps partagé.

11%
16%
Rennes
Métropole Département

Ille-et-Vilaine

Des associations aux activités variées :
ÉQUIPEMENTS CONVENTIONNÉS

4%
ACTION
SOCIALE

18 %
RÉSEAU

*Un adhérent a déménagé ses locaux en Finistère.

20%

Tous les ans, des adhérents nous rejoignent et d’autres s’en
PETITE
ENFANCE

14 %
SPORT - ENVIRONNEMENT
LOISIR - SANTÉ

vont. Les raisons de cesser de mutualiser un poste sont
diverses : recrutement en direct du·de la salarié·e en lui
proposant son temps choisi, restructuration interne,

12 %

problèmes ﬁnanciers, inadaptation du temps très
ÉDUCATION

12 %

CULTURE

20 %

partiel, décalage dans les valeurs associatives...
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Bienvenue à nos nouveaux membres !
Etudes et chantiers est un mouvement national d’éducation populaire composé
d’associations régionales, qui mettent en œuvre des actions ayant un double
objectif: la progression sociale des individus et la participation citoyenne d’une
part, l’amélioration des espaces de vie et des territoires dans une démarche de
développement durable d’autre part.
Équipement de quartier implanté sur le secteur de la Motte-Brûlon à Rennes, les
Cadets de Bretagne sont une association créée en 1906. Elle propose des activités
sportives, de loisirs et socio-culturelles, bientôt dans un tout nouveau complexe rue
d’Antrain.
Hôtel Pasteur prend place dans les étages de l’ancienne faculté des sciences dont
les étages ont longtemps été délaissés. L’association accueille gratuitement et sans
sélection ni mise en concurrence des projets issus de tous les champs disciplinaires
(santé mentale, sciences, arts et cultures, enseignement, agriculture, sport,
numérique…) sur un temps donné (entre 3 h et 3 mois généralement)
GECO LIB’ est une association dont l’objet est de promouvoir l’exercice coordonné
des professionnels de santé libéraux en Bretagne. Parmi ses principales activités,
outre l’accompagnement de ces professionnels et la conduite de projets de santé
publique, se trouve la mise à disposition de fonctions de coordinateur au sein
des communautés professionnelles territoriales de santé.

L’année 2020 au GEDES 35 - Rapport d’activité
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Créée en 1995 sous l’impulsion du District de Rennes, l’Agence Immobilière
à Vocation Sociale de Rennes Métropole offre aux ménages, qui sont dans l’attente
d’une proposition de logement social, des solutions adaptées combinées
à une gestion locative de proximité. L’AIVS gère aujourd’hui près de 500 logements
et apporte à ses propriétaires une gestion locative totalement sécurisée.
Indiens dans la Ville a pour projet associatif de favoriser l’accès à l’art et la culture
au plus large public possible, d’imaginer la ville et le monde de demain, d’amener
à la découverte et à la compréhension de notre environnement en suscitant l’adhésion
aux valeurs du développement durable, d’amener un rapport à la technique engagé,
inventif et artistique.
Née en 1976, l’entente culturelle bretonne du Pays de Rennes est aujourd’hui connue
sous le nom de Skeudenn Bro Roazhon. Sa mission est de rassembler, d’animer
et de développer la culture bretonne sous toutes ses formes dans le pays de Rennes.
Son objectif est de coordonner, promouvoir, valoriser et transmettre une culture
bretonne originale et riche.
La Maison de la Consommation et de l’Environnement rassemble associations de
consommateurs et d’environnement. Lieu vitrine, lieu ressources, lieu de vie et lieu de
dialogue et d’action, elle oeuvre au service de ses associations membres, à l’action
collective à travers des projets inter-associatifs, l’information et la sensibilisation du
public et des professionnels autour de la consommation et de l’environnement.
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L’activité en 2020 - Les talents à temps partagé

Durant l’année, 6 collègues ont quitté le GEDES :
▶ 2 recrutements par l’un des co-employeurs,
▶ 1 départ à la retraite,

Le GEDES comptait 36 salarié·e·s au 31 décembre 2020, et tous

▶ 1 départ pour inaptitude,

en CDI.

▶ 1 rupture conventionnelles,
▶ 1 démission.

78 % femme
3%
de 18
à 25 ans

50% 47%

de 1 à 11 co-employeurs
de 26
à 45 ans

par salarié∙e soit
+ de 45 ans

45 ans ½

M

J

V

postes par salarié·e

l’ancienneté moyenne. Mais l’effectif reste ﬁdèle (voire très
ﬁdèle !).
Nous accueillons en 2020 Yohann, Jibril, Marie-Françoise,
Anne-Françoise, Delphine, Fatiha et Katell.

PLANNING HEBDO
M

2,68

Âge moyen

22 % homme

L

L’arrivée de 7 nouveaux·elles collaborateurs·trices vient baisser

S

D

3 jours de travail en moyenne
par semaine
soit 0,64 Equivalent Temps Plein en moyenne par salarié·e

3,11 ans d’ancienneté
50% de l’effectif à une
ancienneté > à 4 ans
14% de l’effectif à une
ancienneté > à 10ans

Même s’il progresse, le GEDES 35 est encore loin de la parité !
Les salarié·e·s ont un proﬁl expérimenté, ce qui permet
l’autonomie et l’agilité nécessaires à ces emplois partagés.
Le GEDES 35 promeut et orchestre le temps choisi. À
temps partiel ou à temps plein, le volume horaire de nos
collaborateurs·rices est leur choix.
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Panorama des métiers

e
Technicien•ne
informatique

1

Agent d’entretien
et/ou de maintenance
Secrétaire
comptable

Responsable RH
et droit social

10

4

1

Chargé•e de
développement

1

Chargé•e de
communication

2

Chargé•e de
e
mission RH

2

2

1

i t
Assistant•e
administratif•ve

1

10

Animateur•trice

Comptable et/ou
chargé•e de paie

1
Coordinateur•trice

Directeur•rice
i
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L’activité en 2020 - Les emplois associatifs mutualisés

Malgré le contexte, que nous évoquerons très bientôt, ce sont

En 2020, les postes de salariés

790 heures mutualisées qui ont été réalisées en plus en 2020

se sont vus consolidés, avec

par rapport à 2019.

des mises à disposition plus

En plus des nouveaux membres, nous avons pu mettre

structurantes.

en œuvre de nouvelles mises à disposition chez d’actuels

Si la mutualisation d’emplois

adhérents, souvent sur des volumes horaires importants.

à

Ainsi, si le nombre d’adhérents ou de postes mutualisés

mois

semblent relativement constants, le nombre d’heures réalisées

développement

(et réalisables !) croît.

s’est principalement fait sur des

moins

de

reste

2

jours

majoritaire,
de

par

> à 40h 37 %

de 16h
20 %
à 40h

le

l’activité

mises à disposition supérieures
à 1 jour par semaine.
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Les emplois de comptable et/ou chargé·e de paie et
d’agent d’entretien et/ou de maintenance sont les plus
nombreux. Ils représentent à eux deux 71% des postes
mutualisés et 58% des heures facturées en 2020.
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COVID-19 : et un jour, tout s’arrête (ou presque)

De prime abord, à la lecture de ce rapport, rien n’indique qu’une crise sanitaire est venue chambouler l’activité et notre quotidien.
La situation apparait stable par rapport à 2019. Cette stabilité n’est pourtant qu’apparente. Nous vous expliquons pourquoi.
Conﬁnement – Solidarité & Agilité
A l’annonce du conﬁnement, comme pour tout le monde, le temps se ﬁge, le monde
est mis sur pause. Et pourtant, un travail très dense et très minutieux commence : le
lien avec les adhérents et les salarié·e·s, la remontée d’informations poste mutualisé
par
se

poste
suivent,

mutualisé,
et

les

attestations

modalités

à

l’appui.

pratiques

Parallèlement,

changent

parfois

les
du

annonces
jour

au

ofﬁcielles
lendemain.

Nous sommes agiles.
Beaucoup de questions se posent et des décisions doivent être prises. Car le premier constat

28 %
28 %

TIONS
ASSOCIA IMPACTÉES
TES
ADHÉREN
ÉS
UTUALIS
POSTES M
ÉS
CONCERN
S EN
SALARIÉ
LE
PARTIEL
ACTIVITÉ

28 %

Instantan

mars
7
1
u
a
é
n

2020

est là : le tissu associatif est pleinement impacté. Les collègues concernés sont principalement
des agents d’entretien, public souvent le plus précaire, dont le poste ne permet naturellement
pas le télétravail. Les administrateurs s’impliquent, les adhérents aussi, notamment via la

28 %
30 %

TIONS
ASSOCIA IMPACTÉES
TES
ADHÉREN
ÉS
UTUALIS
POSTES M
ÉS
CONCERN

56 %

S EN
SALARIÉ
LE
PARTIEL
É
T
ACTIVI

née
sur l’an

2020

campagne de consultation que le GEDES 35 a mené en avril 2020. Les résultats de cette dernière
sont sans équivoque : vous décidez à plus de 75% de sécuriser les salarié·e·s et le groupement.
Nous sommes solidaires.
Conﬁnement – Craintes ﬁnancières
À l’aveugle, sans recul possible, nous envisagions pour ce premier conﬁnement une perte de
facturation de 126 000 €, amenant, toute chose égale par ailleurs, à un résultat prévisionnel
de - 87 000 €.
L’année 2020 au GEDES 35 - Rapport d’activité
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Aﬁn de sauvegarder l'outil, tout en sécurisant les salarié·e·s et limitant l'impact pour les adhérents, les administrateurs ont
décidé :
▶ de faire appel au dispositif d’activité partielle,
▶ de maintenir les salaires à 100% du net pour les salarié·e·s impacté·e·s,
▶ de refacturer ce maintien aux co-employeurs concernés sans coefﬁcient de facturation,
▶ de facturer les frais de gestion sur les heures non réalisées et non facturées.
Ces décisions devaient réduire la perte prévisionnelle, en tendant vers l’équilibre.
Une réalité moins violente que prévue
Les effets du premier conﬁnement n’ont pas été aussi forts que ce qui avait été envisagé, mais il aura été suivi d’autres mesures
au 2nd semestre, ayant des conséquences chez certains adhérents et donc pour une partie des salarié·e·s à temps partagé.
Au ﬁnal, en 2020, ce sont 3 214 heures prévues qui auront été chômées « de force », dont 2 647 éligibles au dispositif d’activité
partielle. L’écart contient les arrêts pour garde d’enfant. Une grande énergie a été déployée pour limiter ce nombre d’heures, en
oeuvrant à des réorganisations de planning et à des remplacements inopinés chez certains adhérents.
La perte de facturation de ces heures chômées s’élève à 74 823 € soit 10% du budget prévisionnel. Viennent en partie compenser
les mesures prises et leurs conséquences ﬁnancières :
▶ L’allocation d’activité partielle s’est élevée à 21 815 €,
▶ La refacturation du maintien de salaire à 3 110 €,
▶ La facturation des frais de gestion à 9 727 €,
▶ Les indemnités pour les arrêts garde d’enfant à 4 833 €.
Le dispositif d’activité partielle, ainsi que les facturations du maintien de salaire et des frais de gestion, amènent à
atteindre quasiment l’équilibre comptable, et ainsi sauvergarder l’outil GEDES. Aucune autre des aides mises en place
pour préserver les structures n'aura été nécessaire.
L’année 2020 au GEDES 35 - Rapport d’activité
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Malgré la crise, la mutualisation se développe en 2020

Les projections et décisions prises face à la crise sanitaire

Ci-dessous, une mise en perspective du développement de

avaient

l'activité en 2020, avec et sans crise sanitaire :

pour

objectif

de

sauvegarder

le

groupement

d’employeurs, sur la base des éléments à notre connaissance.
26 238 heures mutualisées
704 609 € facturés

Or, comme évoqué dans les premières pages de ce rapport,
8 nouvelles structures ont adhéré au GEDES 35 en 2020, pour
la mutualisation de 9 nouveaux postes.

29 452 heures mutualisables
779 431 € facturables

Ce sont également 5 nouveaux contrats de mise à disposition
déployés auprès d’actuels adhérents.
Ces nouvelles mutualisations, non incluses dans les prévisions
à l’orée de la crise sanitaire, ont représenté une facturation de

Ce développement fort en 2020 a permis de consolider les

plus de 43 273 € en 2020.

fonds propres à un moment charnière de la vie associative.
Nous ignorons encore comment évoluera la situation sanitaire

Grâce à cette activité qui continue au sein des associations,

ni quel sera l’avenir pour les associations.

notre collectif a connu un accroissement de sa facturation de

A l'issue de l'année 2020, le GEDES 35 a pu démontrer sa

4% en 2020. Il aurait été de 15% sans la crise sanitaire.

stabilité et sa résilience face aux difﬁcultés et aux crises.

L’année 2020 au GEDES 35 - Rapport d’activité
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L’équipe de gestion du GEDES 35

Anne BOUSSARD

Sophie CORTET

Sarah MANOURY

Gilles MARÉCHAL

Roselyne QUINIOU

Sandrine VIEL

Chargée de mission
Ressources Humaines

Chargée
de communication

Directrice

Technicien
informatique

Responsable RH
& Droit social

Gestionnaire
comptable

0,7 ETP

0,2 ETP

0,8 ETP

0,1 ETP

0,6 ETP

0,6 ETP

L’équipe de gestion, composée de 6 collaborateurs·rices pour
3 équivalents temps plein, assure le bon fonctionnement
INTERVENTION

des mises à disposition, la gestion structurée des ressources

COMME EXPERT DE LA QUALITÉ
DE L’EMPLOI ASSOCIATIF

VEILLE JURIDIQUE

humaines, le développement des activités et la qualité du lien
avec les parties prenantes du groupement.
DÉVELOPPEMENT
DE L’ACTIVITÉ

ADHÉRENTS

RELATION

En 2020, s’est ajoutée la gestion de l’activité partielle. Entre lien
informations relatives aux postes mutualisés impactés, tous les
vériﬁcations, projections, recoupements, remplacements... c’est

SALARIÉ·E·S

ENTRAIDE

avec les adhérents et les salarié·e·s, recensement de toutes les

GOUVERNANCES

ADHÉSION

SOLIDARITÉ

RECRUTEMENT

un travail dense et minutieux qui a dû être effectué.

FORMATION
ACTIVITÉ PARTIELLE
ANNUEL
ABSENCES
ET CONGÉS

L’équipe a aussi oeuvré, en plus de toutes ces activités, normales

FACTURATION

GESTION

et exceptionnelles, à la refonte du site Internet, ainsi qu’à
l’adaptation et au renouvellement du parc informatique.
L’année 2020 au GEDES 35 - Rapport d’activité
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Les instances de gouvernance

Conseil

Le Conseil d’Administration s’étoffe en 2020, avec l’arrivée des

d’Administration du Gedes est élu par l’Assemblée Générale

Cadets de Bretagne, de la Ligue de l’Enseignement 35, la

de ses adhérents. Ce collectif regroupe 21 représentants

Maison Internationale de Rennes et la MJC de Bréquigny.

maximum des structures adhérentes, tous élus pour trois ans.

Ils rejoignent FJT Tremplin, l’APRAS, la CRESS, la Maison de

Outil

de

pilotage

stratégique

et

politique,

le

Quartier de la Bellangerais, le Centre Social de la Guerche de

Quel rôle pour ce collectif ? Voir loin !
Le collectif impulse la dynamique à long terme du Gedes.
Il porte son regard loin et déﬁnit le cap à tenir pour la réalisation

Bretagne et le Cercle Paul Bert. Ces trois dernières structures
composant le Bureau.

de son projet associatif. Fort des idées émanant
anant de ll’Assemblée
Assemblée
Générale,

le

Conseil

d’Administration
on

déﬁnit les orientations stratégiques et sess
priorités de déploiement, intervient sur le
e
budget et le bilan des activités du Gedes..
Le collectif est une force !
Tous les adhérents peuvent devenir
administrateurs. Petite structure ou
grande asso, peu importe ! Chaque
membre peut prendre part au projet
collectif et devenir acteur de ce que
deviendra

notre

outil

commun

de

mutualisation de l’emploi associatif.
L’année 2020 au GEDES 35 - Rapport d’activité
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Les Oeuvres Sociales du GEDES 35

Christophe, membre du Comité Social et Économique, était

Le CSE a eu fort à faire cette année, avec notamment la mise

plein d’idées et d’énergie pour faire de 2020 une année

en place du dispositif d’activité partielle, particulièrement

conviviale et riche de liens entre les salariés du GEDES. La crise

complexe dans notre contexte de mises à disposition. Le CSE

sanitaire l’aura freiné dans son élan. Mais croire que cela aura

a également travaillé sur le forfait mobilité durable du GEDES,

sufﬁt à l’arrêter serait mal le connaitre !

qui a pris effet au 1er janvier 2021.

Tous les ans, les Oeuvres Sociales du GEDES 35 organisent des
festivités pour la ﬁn d’année. Les mesures sanitaires en vigueur
en décembre nous ont privé de ce plaisir de nous réunir.
Il semblait impensable, pour le CSE comme pour l’équipe
de gestion, de ne pas voir les collègues en cette ﬁn d’année.
Si les salarié·e·s ne peuvent venir chercher leurs cadeaux,
ce sont les cadeaux qui iront à eux !
Masqués et à distance, voici donc le CSE et une partie de
l’équipe de gestion partis à la rencontre de leurs collègues.
Anne, Roselyne et Sandrine se répartissent les extérieurs de
Rennes, quand Sarah et Christophe déambulent en vélo
en ville, apprêtés de circonstance.

L’année 2020 au GEDES 35 - Rapport d’activité
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L’activité en 2020 : la refonte du site Internet

Le site Internet du GEDES 35 avait bien vécu ! Il était urgent de le remettre au goût du jour, en respectant l’identité de notre
association, déﬁnie collégialement en 2018.
C’est intégralement en interne qu’il a été conçu et développé. Vous ne vous êtes toujours pas promené sur ce nouveau site ?
C’est le moment d’y remédier ! Rendez-vous sur https://gedes35.fr
ZOOM SUR LA MUTUALISATION
Il n’y a pas que les compétences qui se mutualisent. Cet
état d’esprit de partage, d’échanges et de solidarité peut
s’entendre dans bien des domaines.
Le GEDES 35 est membre et administrateur d’€koSynergies,
projet collectif de mutualisation de la fonction achat pour
les structures de l’Économie Sociale et Solidaire. Ce collectif
repose sur trois piliers: un modèle
coopératif pour partager une
expertise achat, une mutualisation solidaire pour proposer
des prix accessibles à tous, et des achats durables pour
participer au développement local.
Aujourd’hui €koSynergies regroupe 100 structures
de l’ESS et permet de faire en moyenne 20%
d’économie sur ses achats.
Plus d’info sur eko-synergies.org
L’année 2020 au GEDES 35 - Rapport d’activité
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L’activité en 2020 : acteur de la qualité de l’emploi

Mutualiser l’emploi c’est aussi être référent en matière de

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

ressources humaines pour et avec les associations.

Associatives et Territoriales & Qualité de l’Emploi

Cette démarche passe par un engagement toujours plus fort

Le GEDES 35 avait participé au suivi de l’étude de l’emploi

sur la qualité de l’emploi, l’essaimage des bonnes pratiques,

dans les petites associations du bassin d’emploi de Rennes,

basée sur notre expérience et l’accompagnement à la fonction

portée par WeKer et l’Université Rennes 2. Proﬁtant de cet

employeur de nos adhérents.

élan, et désirant répondre aux besoins des associations
de leur territoire, les Pôles ESS concernés ont lancé des

Des interventions et des formations

projets portant sur la Qualité de l’emploi dans les petites

En lien avec plusieurs Pôles ESS d’Ille-et-Vilaine, le GEDES 35

associations. Le GEDES 35 est associé et membre des

intervient dans des ateliers sur l’emploi associatif et anime des

comités de suivi pour les territoires du Pays de Brocéliande

formations sur la fonction employeur.

et du Pays des Vallons de Vilaine.

LE GEDES 35 AU COEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le GEDES 35 est membre de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
(CRESS) de Bretagne. Il s’inscrit dans les valeurs fondamentales de l’ESS : la personne au
coeur de l’économie, le fonctionnement démocratique, la liberté d’adhésion et un modèle
économique non lucratif.
Le GEDES 35 travaille étroitement avec les Pôles ESS du département, acteurs de
proximité qui soutiennent, accompagnent et promeuvent les actions de l’ESS.
En 2020, 6 des 8 Pôles d’Ille-et-Vilaine adhérent au GEDES 35.

L’année 2020 au GEDES 35 - Rapport d’activité
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Soutenir la solution Groupement d’Employeurs

Le Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs (CRGE) de Bretagne est un organe de
réﬂexion, de concertation, de partage technique et de mutualisation de ressources entre les Groupements
d’Employeurs (GE) adhérents. En 2020, le CRGE Bretagne dénombre 21 membres, dont le GEDES 35,
également administrateur. Ensemble, ces GE représentent 2 147 structures qui mutualisent l’emploi,
1 187 salariés et 1 535 679 heures de mise à disposition.
Le Syndicat National des Groupements d’Employeurs (SNGE) a pour mission de défendre, représenter,
fédérer et promouvoir les Groupements d’Employeurs (GE) sur le territoire national. Le SNGE regroupe
28 membres, dont le GEDES 35, qui représentent 3 530 structures adhérentes et 4 580 emplois.

Nos partenaires institutionnels
L’action du GEDES trouve tout son sens dans ses
relations institutionnelles. Notre association s’inscrit
pleinement dans l’économie sociale et solidaire, porte
une politique d’emploi de qualité, permet de professionnaliser
des associations, participe indirectement à la réalisation des
projets associatifs d’utilité sociale de ses adhérents, et est
convaincue de la nécessité de donner une réponse locale aux
besoins dans les territoires.

Les politiques de nos partenaires institutionnels, Ville de
Rennes, Rennes Métropole, Conseil Départemental d’Illeet-Vilaine et Région Bretagne, trouvent écho dans le projet
associatif même du GEDES. Voilà pourquoi nos relations
s’entendent au-delà du ﬁnancement de nos actions.

L’année 2020 au GEDES 35 - Rapport d’activité
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Rapport ﬁnancier 2020

La facturation des mises à disposition
comprend

Produits
d’Exploitation

les

les

diverses

heures
indemnités

mutualisées,
et

primes,

et les frais de déplacement.
La perte de facturation liée à la crise sanitaire

2020
Mises à disposition réalisées
Allocation activité partielle
Maintien de salaire à 100%
Frais de gestion activité partielle
Cotisations
Subventions d’exploitation
Transferts de charges
Autres

728 252 €
21 815 €
3 111 €
9 727 €
14 870 €
39 500 €
20 135 €
2€

2019
693 433 €
15 070 €
39 500 €
22 160 €
10 €

s’est élevée à 74 283 €.
Les

mesures

compensatoires

(activité

partielle, et refacturation du maintien de
salaire et des frais de gestion) chiffrent à
34 653 €. Les nouvelles mises à disposition
en

2020

ont

permis

une

facturation

supplémentaire de 43 273 €.
Les transferts de charges se composent
essentiellement d’indemnités journalières,

837 412 €

770 173 €

notammant celles pour garde d’enfants,
mises en place lors du 1er conﬁnement.
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Charges
d’Exploitation

La baisse des charges externes en 2020 s’explique
d’une part par la diminution des déplacements
2020

Achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements
Autres

2019

45 511 €
33 368 €
726 479 €
1 960 €
4€

56 137 €
28 856 €
651 285 €
3 351 €
475 €

807 322 €

740 104 €

Compte de résultat
synthétique

remboursables

des

salariés,

d’autre

part

par

l’absence de formation organisée cette année.
Les charges de personnel comprennent l’indemnité
d’activité partielle versée (24 795 €). Elles bénéﬁcient
aussi de l’allègement des cotisations sociales pour
les collaborateurs bénéﬁciant du dispositif d’activité
partielle, dont le salaire net a été maintenu.

Malgré la crise sanitaire, les conséquences des
mesures visant à en limiter les impacts, les choix de
sauvegarde de notre association (dispositif d’activité
2020

Résultat d’exploitation
Résultat ﬁnancier
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéﬁces

30 090 €
610 €
0€
- 49 €

2019
30 068 €
835 €
0€
- 61€

partielle, refacturation du maintien de salaire et
des frais de gestion sur les heures contractualisées
mais chômées) et le développement de l’activité
ont permis de maintenir les mêmes résultat
d’exploitation et excédent en 2020 qu’en 2019.

30 651 €

30 842 €
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Bilan
synthétique
Le conﬁnement a été l’occasion de revoir le parc
2020

informatique et son optimisation pour répondre aux
différents besoins. De nouvelles acquisitions ont été
réalisées en conséquence.
La qualité des réglements des adhérents s’est accrue,
notamment grâce à la mise en place du prélèvement
automatique, pour ceux qui le souhaitent, à compter
de novembre 2020.

Actif
Immobilisations nettes
Actif circulant (hors trésorerie)
Trésorerie
Passif
Fonds associatifs
Provisions
Dépôts de garantie
Autres dettes
Total du bilan

2019

7 516 €
91 806 €
285 456 €

2 362 €
131 585 €
210 407 €

140 624 €
13 228 €
119 862 €
111 064€

109 373 €
12 597 €
122 189 €
99 595 €

384 778 €

344 354 €

140 624 €

Fonds
associatifs

109 973 €

En cas de décision d’affectation du résultat en report à nouveau lors
82 419 €
69 969 €

75 542 €

79 131 €

de l’Assemblée Générale, les fonds associatifs augmenteraient, pour
atteindre 140 624 €. Cela permettrait de consolider l’association, aﬁn

33 109 €

qu’elle puisse faire face aux années incertaines qui se proﬁlent.
3 000 €
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Perspectives 2021

Bien difﬁcile de prédire comment se dérouleront l'année 2021 et les suivantes. A
l'heure de l'écriture de ces lignes, nous avons déjà connu un nouvel épisode de
conﬁnement, qui a une fois de plus impacté certains de nos adhérents, et par
conséquent plusieurs de nos salarié·e·s à temps partagé.
En parralèle, le développement de la mutualisation de l'emploi associatif se
poursuit, favorisant la consolidation de postes et la création de nouveaux.
Mais quel avenir pour le tissu associatif ? Quels lendemains seront les nôtres ?
Face à l'imprévisibilité de notre situation commune, nous ne baissons pas les bras.
Le GEDES 35 avance et s'engage toujours plus dans la qualité de l'emploi associatif,
dans et avec les territoires.
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ANNEXES

•

Bilan 2020

•

Compte de résultat 2020

•

Liste des adhérents en 2020

Illustrations : GEDES35 et Freepik
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Adhérents du GEDES 35 en 2020
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