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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Au milieu des fusions et autres absorptions, il existe l’étroit chemin de la 
mutualisation. 
 
« Small is beautiful ». Ce principe de Schumacher nous y croyons et nous y 
tenons. 
 
Les superstructures vont rarement de pair avec le principe de proximité qui 
nous est cher. Les grosses organisations multiplient les échelons et éloignent 
les dirigeants des problématiques de terrain. Enfin, l’identité ou l’Adn d’une 
association est difficilement soluble avec celle d’une autre, fût-elle dans le 
même secteur d’activité. 
 
C’est partant de ces observations, mais conscient que nous devions améliorer 
la qualité de nos fonctions support que nous avons tout naturellement fait le 
choix d’un regroupement. 
 
Sanctuariser nos cœurs de métier respectifs, installer durablement nos 
actions sur nos territoires, conserver notre management à taille humaine tout 
en mettant en commun nos ressources pour améliorer nos outils de gestion 
budgétaire et financière, de RH, de suivi patrimonial… 
 
Se regrouper et rassembler en un pôle d’excellence une responsable 
administrative et financière épaulée par une assistante RH et un assistant 
communication int/ext. 
 
Le pari est tenu. Notre regroupement a pris la forme d’une association 
d’association. Chaque membre, proportionnellement à sa capacité 
financière, participe à la couverture des charges du GIAC. 
 
Et déjà d’autres associations viennent à notre rencontre… 
Mais attention: « Small is beautiful ». Même pour les groupements ! 
 

Denis COLLET. 

 
 



 

 
 

IDENTITÉ 
 

NOM :  

 GROUPEMENT INTER-ASSOCIATIF D’APPUI ET DE COOPERATION 

SIGLE :  

 GIAC SOLIDARITÉ 

CRÉATION :  

 01/09/2013 

STATUT :  

 ASSOCIATION LOI 1901 

OBJET :  

 Coopération au service des personnes accueillies. Mutualisation des 
services fonctionnels, partage d’expérience, gestion des parcs mobiliers 
et immobiliers aux fins de l’exécution de l’objet social de chaque 
membre. 

SIÉGE SOCIAL :  

 21 avenue de Verdun 45200 MONTARGIS 

MEMBRES :  

 2 associations 

EFFECTIF :  

 4 salariés pour 3,5 ETP 

BÉNÉVOLES :  

 9 personnes 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

 

1 Président 

1 Vice-Président 

1 Trésorier  

1 Secrétaire 

 

 



 

ORGANIGRAMME 

 

 
I = Imanis ; II = Imanis Insertion ;  

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION
élu pour 3 ans. 

Président : Denis COLLET (I)
Vice-Président : Vanessa LIOT (II)

Trésorier : Raynal BERRUET (II)
Secrétaire :  Anne SCHWERDORFFER (I)

COMITÉ DES DIRECTEURS
Jean Noël GUILLAUME (I)
Raphaël GONÇALVES (II)

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Pascale BADETZ

Assistante gestion 
RH

Laura NGUNDA

Assistant gestion
Florent VACHER

Chargé de 
communication

Christophe RAOUL



 

 

HISTOIRE 
 

Le 19 juin 2013 lors de l’Assemblée Constitutive, IMANIS et IMANIS INSERTION, associations 
à but non lucratif du secteur social et médico-social, s’engagent comme membres 
fondateurs à créer une instance de coopération inter-associative. En effet, les associations 
partagent les mêmes valeurs et finalités en œuvrant notamment auprès de publics en 
situation d’exclusion sociale, professionnelle ou familiale. L’idée est de libérer les 
associations des services fonctionnels pour se concentrer sur leurs cœurs de métier. 

 
La mutualisation des moyens, le partage des expériences, des compétences et du savoir-
faire permettra de gagner en qualité et en efficience, et devra apporter une valeur 
ajoutée aux associations membres pour leur permettre de développer leurs activités. 
 
Le 1er septembre 2013, le GIAC, Groupement Inter-Associatif d’Appui et de 
Coopération, voit le jour, composé de ses 2 associations membres fondateurs IMANIS et 
IMANIS INSERTION. L’équipe se compose au départ d’un Comité des Directeurs 
bénévoles et d’un coordinateur. 
 
Le 1er septembre 2014, Christophe, chargé de communication est embauché à temps 
partiel fort de son expertise et son expérience de Graphiste. 
Le 1er janvier 2015, Laura, assistante gestion RH vient renforcer l’équipe en apportant ses 
compétences en Ressources Humaines et assure la gestion administrative du personnel. 
 
L’ensemble des services fonctionnels d’IMANIS et IMANIS INSERTION bascule 
progressivement sur le GIAC. Le groupement prend aujourd’hui en charge les fonctions 
supports telles que l’administratif, les finances, les ressources humaines et la 
communication. 
 
Septembre 2014, l’association CHER ACCUEIL rejoint le groupement pour 3 années 
durant lesquelles le processus de rapprochement va opérer avec succès. En 2017 IMANIS 
et CHER accueil décident de ne faire plus qu’une à la suite d’une fusion-absorption. 
 
Décembre 2017, l’équipe accueille Florent sur le poste d’assistant Gestion qui prend en 
charge le traitement des factures, le suivi bancaire, la préparation de la comptabilité et la 
gestion du parc immobilier.  



 

La Composition du Groupement 
 
Le Groupement compte 2 associations membres, juridiquement 
indépendantes mais qui partagent les mêmes valeurs. 

 

 

IMANIS, association départementale créée en 1994 pour venir en 
aide aux plus démunis. Elle est un membre actif du réseau de la 
Fondation Abbé Pierre auquel elle est affiliée depuis 1995. Présente 
sur Montargis, Orléans, Pithiviers, Gien, Bourges et Vierzon, elle 
s’articule autour des cœurs de métiers : l’accueil, l’hébergement, la 
santé, le logement et la solidarité. 
Les fondamentaux de l’association reposent sur l’accueil, l’écoute et 
l’orientation. 

 
Quelques chiffres : 80 salariés, 3 volontaires en Service Civique, une soixantaine de logements 
et établissements, un parc d’une cinquantaine de véhicules. Une quarantaine de dossiers de 
demandes de subventions avec budgets prévisionnels et compte-rendus financiers. 
 
 
 

IMANIS INSERTION, née en janvier 2013, reprend les activités 
d’insertion d’IMANIS sur Montargis, Gien et Pithiviers. 
L’association favorise le retour à l’activité et développe 
l’employabilité des personnes sans emploi. Les principales 

activités reposent sur la collecte de vêtements, la valorisation du textile dans les « Boutique 
et Partage » et la blanchisserie de linge de maison. L’activité permet ainsi de créer localement 
des contrats d’insertion à destination des personnes éloignées de l’emploi. Un 
accompagnement social et professionnel leur est donc proposé tout au long de leur contrat, 
afin de développer leurs compétences, enrichir leurs connaissances et reprendre confiance 
en eux. 
 
Quelques chiffres : 10 salariés, 3 volontaires en Service Civique, 5 boutiques et un centre de 
tri. 2 dossiers de demandes de subventions avec budgets prévisionnels et compte-rendus 
financiers. 

     

 

 

 



 

Les missions 
 
Le GIAC centralise les fonctions support des associations membres. En mutualisant les 
moyens, le Groupement apporte à ses associations une qualité de services optimisée. 
 
L’objectif est de maîtriser toujours mieux les dépenses tout en restant efficace. L’intérêt 
majeur du GIAC est de faire profiter toutes ses associations membres de la même expertise et 
qualité de service, quelle que soit leur taille. Le temps de travail de l’équipe est optimisé au 
mieux et l’objectif commun est de tendre vers toujours plus d’efficience. 
En effet, grouper nos contrats chez un même fournisseur ou organisme permet une 
simplification évidente des démarches à effectuer (mêmes documents, même contact, même 
formalisme…). Nous sommes plus productifs et nous réduisons le risque d’erreur. 
De plus, la mise en commun des contrats (assurances, fournisseurs, maintenance, 
prestataires…) permet d’obtenir des tarifs et/ou services plus intéressants pour l’ensemble 
des associations. 
 
Les missions du GIAC : 
 

 Accueil, traitement des factures fournisseurs, imputations analytiques, facturation, 
préparation et contrôle de la saisie comptable. 

 Suivi des comptes bancaires, mise en place des contrats de prêts, ligne de trésorerie. 

 Collecte des participations et redevances des accueillis. 

 Suivi du parc immobilier et automobile : baux, assurances, contrats d’énergie, 
sécurité incendie… 

 Recrutements, offres d’emploi, embauches, plans de formation et dossiers OPCA. 

 Tenue des dossiers du personnel, contrats de travail, déclarations, médecine du 
travail, mutuelle, prévoyance. 

 Préparation des paies, veille sociale droit du travail, conventions collectives, 
instances représentatives du personnel. 

 Etablissement des budgets prévisionnels, demandes de subvention, compte-rendus 
financiers. 

 Mise en forme des rapports d’activité, projets d’établissement, règlement de 
fonctionnement. 

 Création et mise à jour des sites internet, blogs, réseaux sociaux. Conception des 
outils de communication visuels, affiches, flyers, plaquettes, cartes de vœux. 

 
 
 



 

L’année 2018 
 
Dans le prolongement de l’année 2017, le GIAC a mené ses missions au rythme de ses 
associations membres et plus particulièrement Imanis qui poursuit son développement. Les 
formalités liées à la fusion-absorption de Cher Accueil se sont poursuivies sur le 1er trimestre 
afin de finaliser les derniers transferts de contrats fournisseurs, comptes bancaires… 
Au sein des 2 associations, une trentaine de recrutements ont été organisés sous forme 
d’entretiens collectifs où sont conviés 10 à 15 candidats sélectionnés. 
65 contrats de travail ont été réalisés au cours de l’année. 
Au vu de l’augmentation des effectifs dans le groupement, le GIAC a dispensé 1 journée de 
formation auprès des Directeurs et Coordinateurs des associations afin d’expliquer au mieux 
les formalités liées à l’embauche des salariés, aux contrats de travail, à la bonne application 
des protocoles de prise des congés et à la mise en place du prélèvement à la source. L’objectif 
étant de toujours mieux maîtriser la gestion administrative du personnel au sein du 
groupement. 
Le traitement des factures a également fortement augmenté, de 200 documents traités 
mensuellement l’année précédente, nous dépassons désormais largement les 300 factures 
par mois.  
 

Les stagiaires 
 
Noura MCHINDA-1ere Administration gestion lycée Jeannette Verdier. 
Grady KOSSY LANDU- 2ndeAdministration gestion lycée Jeannette Verdier. 
 

Les Formations 
 
- Maîtriser la réponse électronique aux marchés publics. 
- Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. 
- Formation d’anglais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Les quotes-parts des 
associations membres 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chaque association règle au Groupement une quote-part calculée en fonction de 
ses recettes d’exploitation de l’année n-1. 
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Association GIAC page 1
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 07/03/2019

Exercice clos le   Exercice précédent
ACTIF 31/12/2018     31/12/2017    

 (12 mois)     (12 mois)       

Brut       Amort. & Prov Net         % Net         % 

Capital souscrit non appelé                                                  (0)

Actif Immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations 100,00 100,00 0,32

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 100,00 100,00 0,32

Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel
   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Autres 9 655,00 9 655,00 31,01 9 873,00 32,37

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement 61,00 61,00 0,20 61,00 0,20

Instruments de trésorerie
Disponibilités 20 771,30 20 771,30 66,72 20 424,81 66,97

Charges constatées d'avance 546,07 546,07 1,75 138,74 0,45

TOTAL (II) 31 033,37 31 033,37 99,68 30 497,55 100,00

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

TOTAL  ACTIF (0 à V) 31 133,37 31 133,37 100,00 30 497,55 100,00

SARL CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE LOIRETAINS
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BILAN PASSIF

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 07/03/2019

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2018     31/12/2017    

 (12 mois)        (12 mois)       

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé :  )
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 3 594,21 11,54 3 593,21 11,78

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 1,00 0,00

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I) 3 594,21 11,54 3 594,21 11,78

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
   . Emprunts
   . Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
   . Divers
   . Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 413,70 20,60 155,70 0,51

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel 9 118,24 29,29 7 689,61 25,21

   . Organismes sociaux 12 007,22 38,57 19 058,03 62,49

   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Etat, obligations cautionnées
   . Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 27 539,16 88,46 26 903,34 88,22

Ecart de conversion passif                                                                                                       (V)

TOTAL  PASSIF (I à V) 31 133,37 100,00 30 497,55 100,00

SARL CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE LOIRETAINS



Association GIAC page 3
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 07/03/2019

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  31/12/2018     31/12/2017    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)   

France     Exportation  Total      % Total      % Variation %   

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Chiffres d'Affaires Nets

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 169 395,00 100,00 132 845,00 100,00               36 550 27,51

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

Total des produits d'exploitation (I) 169 395,00 100,00 132 845,00 100,00               36 550 27,51

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 28 603,58 16,89 18 894,02 14,22                9 709 51,39

Impôts, taxes et versements assimilés 1 959,80 1,16 442,23 0,33                1 517 343,21

Salaires et traitements 103 409,89 61,05 82 068,86 61,78               21 341 26,00

Charges sociales 35 420,49 20,91 31 439,51 23,67                3 981 12,66

Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

Total des charges d'exploitation (II) 169 393,76 100,00 132 844,62 100,00               36 549 27,51

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1,24 0,00 0,38 0,00                    1 N/S

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés 0,62 0,00 0,62 0,00

Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V) 0,62 0,00 0,62 0,00

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1,86 0,00                    1 N/S

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières (VI) 1,86 0,00                    1 N/S

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) -1,24 0,00 0,62 0,00                   -1 N/S

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 1,00 0,00                   -1 -100,00

SARL CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE LOIRETAINS
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros Edité le 07/03/2019

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2018     31/12/2017    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII) 169 395,62 100,00 132 845,62 100,00               36 550 27,51

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 169 395,62 100,00 132 844,62 100,00               36 551 27,51

RÉSULTAT NET 1,00 0,00                   -1 -100,00

Bénéfice   

Dont Crédit-bail mobilier 585,42 0,35                  585 N/S

Dont Crédit-bail immobilier

SARL CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE LOIRETAINS



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Et maintenant 
on reste en contact grâce à… 

www.giac-solidarite.fr 

Gardons le Contact !  

 
 


