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Venez vous former chez nous ! 

Services à la personne -Santé-Social

BIENVENUE A LA MFR DE 

CHATEAUNEUF SUR ISERE



Accueil par Rosemary GUIBERT Présidente de la MFR
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ASSEMBLEE GENERALE 2020



RAPPORT FINANCIER 2020
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RAPPORT FINANCIER 2020 

RSO Engagement 1 : Mettre en place une gouvernance associative responsable –

PA 3 : garantir les conditions d’une gouvernance responsable –

TIR 3.3 : Identifier et gérer les risques financiers 



RAPPORT FINANCIER 2020
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RAPPORT FINANCIER 2020

2019 2020

Produits 1 416 820 € 1 332 112 €

Charges 1 446 697 € 1 243 488 €

Résultat - 29 877 € 88 624 €



CHARGES 2020
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CHARGES Réalisé 2020

601 Achats stockés 33 626,20

602/603 Achats stockés autres 7 346,99

604 Etudes et Prestations 78 022,66

606 Achats non stockés 38 603,21

61 Services extérieurs 81 216,95

62 Autres services extérieurs 169 563,56

63 Impots et Taxes 15 107,00

64 Charges du personnel 726 597,56

65 Autres charges de gestion courante 4196,28

66 Charges financières 7 653,76

67 Charges exceptionnelles 67,75

68 Dotations aux amortissements et provisions 81 486,66

TOTAL DES CHARGES 1 243 488,58



 Baisse des charges liées à l’alimentation de 50%

 Baisse des locations

 Augmentation de l’intérim pour remplacement de notre agent d’entretien et surveillant de nuit

 Autres services extérieurs en hausse (Baisse du compte Transports)

 Baisse de la masse salariale (En raison de la restructuration de la MFR en 2019 )

 Baisse des amortissements et provisions Retraites
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PRODUITS 2020
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PRODUITS Réalisé 2020

7062/7063 Autres usagers 317 517,13

7064/7067 Autres produits liés à la formation 54 074,92

708 Produits des activités annexes 10 393,30

73 Taxe d'apprentissage 18 355,17

74 Subvention de fonctionnement 856 110,98

75 Autres produits de gestion courante 15 161,07

76 Produits financiers 135,25

77 Produits exceptionnels 29 259,73

78 Reprise sur provisions 5409,43

79 Transfert de Charges 25 695,35

0

TOTAL DES PRODUITS 1 332 112,33



 Baisse des pensions suite au confinement entre mars et juin 2020

 Augmentation de la subvention du Ministère de l’agriculture dûe aux effectifs

 Mise en place du dispositif de chômage partiel

 Augmentation des produits liés à l’apprentissage (valorisation des coûts contrats

liée à la réforme de l’apprentissage)
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RESULTAT EXCEDENTAIRE DE 88 624 €
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
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BUDGET PREVISIONNEL 2021

Châteauneuf sur isère

CHARGES PRODUITS PREVISIONNEL 2021

601 Achats stockés 59 780,50

602/603 Achats stockés autres 13 558,39 7062/7063 Autres usagers 433 435,80

604 Etudes et Prestations 7064/7067 Autres produits liés à la formation 210 283,09

606 Achats non stockés 38 701,99 708 Produits des activités annexes 63 445,95

61 Services extérieurs 100 400,58 73 Taxe d'apprentissage 18 000,00

62 Autres services extérieurs 211 091,99 74 Subvention de fonctionnement 533 426,57

63 Impots et Taxes 16 397,52 75 Autres produits de gestion courante 20 989,64

64 Charges du personnel 788 444,00 76 Produits financiers 150

65 Autres charges de gestion courante 6 000 77 Produits exceptionnels 26 512,93

66 Charges financières 7 486,17 78 Reprise sur provisions 28 286

67 Charges exceptionnelles 79 Transfert de Charges 10 707,25

68 Dotations aux amortissements et provisions 88 451,00 0

TOTAL DES CHARGES 1 330 312,14 TOTAL DES PRODUITS 1 345 237,23

Résultat de 
l'exercice 
(excédent) 14 925 Résultat de l'exercice (déficit)

TOTAL 
GENERAL TOTAL GENERAL



Projet de résolutions 

1ère Résolution : L'Assemblée Générale approuve le rapport d'activités de l'année 2020 qui lui a été  soumis.

2ème Résolution: L'Assemblée Générale approuve  la cotisation d'un montant de 100 € pour adhérer à l'Association pour l'année scolaire 2021/2022 ainsi que le maintien du 

montant de la pension et de la scolarité identique à l’année précédente.

3ème Résolution : L'Assemblée Générale approuve  la cotisation  adhérents non parent de 5 €.

4ème Résolution : L'Assemblée Générale approuve le compte de résultat 2020, adopte  le  bilan  au  31  Décembre  2020,  décide  d'affecter le  résultat excédentaire de 88 624 € 

en report à nouveau positif au 1er Janvier 2021,  et donne quitus  au conseil d'administration  pour sa gestion.

5ème résolution : L'assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2021 qui lui a été présenté.

6ème résolution : L’Assemblée Générale approuve le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes du cabinet EUREX 105 rue des mourettes 26000 VALENCE – Mr 

GAUDILLAT Jean-Jacques associé
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ELECTION MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Membre sortant :

Didier Courthial

Se présentent

Brigitte Ménetrieux
Olivier Hamon

Se représente :

Didier Courthial



BILAN DU PROJET D’ORIENTATION 2020

Les objectifs du projet d’orientation pour cette année 2020 étaient les suivants :

Réinvestir tous les éléments positifs de cette période que nous venons de vivre dans l’accompagnement des jeunes et des familles et dans le fonctionnement et l’organisation de l’ensemble de l’équipe.

Engager la certification qualité QUALIOPI pour notre centre de formation (cela concerne l’apprentissage et la formation continue) avant le 31/12/2021

Engager la démarche de Responsabilité Sociétale des organisations (RSO) charte

Intégrer la thématique de l’alimentation comme fil conducteur  « Projet Leader » dans nos plans de formations selon les orientations suivantes : 

1 la consommation de la viande et son impact écologique

2 les alternatives aux protéines animales

3 les petits déjeuners du monde

4 le juste prix de ce que l’on mange

5 fruits et légumes dans tous leurs états 

6 du champ à l’assiette 

Poursuivre l’accompagnement des jeunes en renforçant le suivi individuel 15
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BILAN DU PROJET D’ORIENTATION 2020
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CERTIFICATION QUALIOPI
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ENGAGEMENTS (E) PRINCIPES D’ACTION (PA) Critère QOF Indicateurs

Engagement 1 :
Mettre en place une gouvernance associative 

responsable

PA1 : Garantir les conditions d’une appartenance au mouvement MFR

PA2 : Inscrire la RSO dans les décisions et l’action de l’association 

PA3 : Garantir les conditions d'une gouvernance responsable

PA4 : Favoriser l’engagement et la responsabilité des parties prenantes

Engagement 2 :
Développer des relations et conditions de travail 

responsables 

PA5 : Développer les compétences, l’employabilité et une gestion dynamique des carrières C5 21, 22

PA6 : Favoriser la qualité de vie au travail et protéger la santé / sécurité des collaborateurs 

PA7 : Faire vivre les relations au sein de l’association et le dialogue social

Engagement 3 :
Préserver l'environnement

PA8 : Prendre en compte l’environnement dans les activités de l’association

PA9 : Piloter la démarche de réduction d'impacts environnementaux

Engagement 4 :
Développer l’éthique dans les relations  avec les 

partenaires et fournisseurs

PA10 : Prévenir les conflits d’intérêt et garantir des interactions constructives et saines

PA11 : Agir en faveur de la responsabilité sociétale et créer des liens durables avec les partenaires et fournisseurs C6 27

Engagement 5 :
Accompagner chaque personne dans le cadre du projet 

d’éducation et de formation

PA12 : Accompagner dans le respect de la personne la construction de son projet personnel et professionnel C6 26

PA13 : Associer les différents acteurs (famille, milieu professionnel, équipe) à l’accompagnement collectif vers l’autonomie des personnes 
accueillies

C6 29

PA14 : Favoriser le vivre ensemble et la vie résidentielle

PA15 : Proposer un service respectant les intérêts des personnes accueillies de l’amont à l’aval de la formation selon les critères de certification 
qualité OF

C1
C2
C3
C4
C6
C7

1, 2, 3 
4, 5, 6, 7, 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17,18, 19, 20
23, 24,25
30,31,32

PA16 : Concevoir et  mettre en œuvre des formations avec une pédagogie de l’alternance à visée intégrative privilégiant l’expérience et la 
rencontre, en associant les acteurs socio-professionnels

C6 28

Engagement 6 :
Viser le développement local et l'intérêt général 

PA17 : Contribuer à la mise en œuvre des conditions du développement territorial

PA18 : Concourir à l’attractivité et développement durable du territoire

PA19 : Contribuer aux initiatives d’intérêt général

PA REGLEMENTAIRES QOF



PROJET LEADER

Il a débuté par une enquête des jeunes de BTS diététique de la MFR de Moirans 

autour des habitudes alimentaires des adolescents des 3 MFR Mondy, Anneyron, 

Châteauneuf sur Isère – le résultat de ces enquêtes a donné lieu à un livrable que 

vous pouvez consulter sur notre site internet

Il s’est poursuivit par des actions pédagogiques avec chaque classe de la 4ème au 

BTS 
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Renforcer le suivi individuel 

Accompagnement dans le projet professionnel, suivi de l’alternance, visite de 

stage, suivi d’orientation, intervention d’anciens élèves
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RAPPORT D’ORIENTATION 2021

Présentation par Rosemary GUIBERT 

Présidente de l’association MFR Châteauneuf sur isère
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PROJET DU RAPPORT D’ORIENTATION 2021

- Démarche RSO avec audit le 1er et 2 avril 2021, cette démarche va s’intégrer dans notre projet d’association

- Poursuite du projet Leader avec la mise en place d’un projet alimentaire : formation des cuisiniers à la cuisine évolutive qui a
pour objectif principal de faire évoluer les pratiques de la cuisine traditionnelle pour les adapter aux exigences de la 

restauration sociale. Transformation des produits, réduire les pertes de cuisson, privilégier la rapidité d’exécution, valoriser le 
goût des préparations obtenues et le travail réalisé par les équipes, tout en maitrisant strictement les coûts. Formation 

également à la cuisine alternative et à la valorisation des protéines végétales qui a pour objectifs poser un cadre pour la qualité 
alimentaire.

- Organiser le passage d’antenne CFA à CFA pour la rentrée 2021 : ce qui impliquera une gestion des contrats d’apprentissage en
relation directe avec les OPCO financeurs de l’apprentissage, la mise en place d’un conseil de perfectionnement
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REMERCIEMENTS A TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT 

VERSE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2020
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Drôme Ardèche Auvergne Rhône Alpes Union nationale des MFR 

www.mfrdromeardeche.fr www.mfr-rhone-alpes.fr www.mfr.asso.fr 24
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http://www.mfrdromeardeche.fr/
http://www.mfr-rhone-alpes.fr/
http://www.mfr.asso.fr/

