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Rapport moral et d’orientation
Nous avions bien débuté cette année 2020 avec une situation financière saine,
une réorganisation réussie des services administratifs suite au départ de Maël
(notre Codirecteur Qualité Sécurité Environnement et Communication), de
bonnes perspectives de production et des projets divers et variés.
Mais, c’était sans compter sur une certaine pandémie appelée COVID -19 qui a
freiné quelque peu nos élans et nous a laissé un sentiment d’inachevé. Deux
confinements dans l’année, cela laisse des traces. Comme d’habitude, devant la
difficulté et les imprévus, VIVRACTIF a su réagir et prendre les mesures qui
s’imposaient pour pouvoir continuer son activité au mieux compte tenu des
contraintes sanitaires.
La mise en place des protocoles sanitaires, quelquefois la veille pour le lendemain,
a mobilisé et accaparé notre Codirection. Le suivi de l’application de ces
protocoles, l'organisation du chômage partiel et du télétravail, la prise en compte
des angoisses inhérentes à cette pandémie, ont été gérés au plus près des salariés
pour contrôler l'impact économique et social sur le devenir de l’association.
Prendre de nouvelles habitudes de travail comme le télétravail, de nouveaux
comportements, ne se fait pas spontanément. Tout le personnel technique et
administratif a suivi les consignes et s’est adapté sans trop de difficulté.
Après à peine un mois de fermeture, les déchetteries ont enfin pu rouvrir
progressivement. Nos personnels permanents et en insertion ont été mis à rude
épreuve devant le comportement agressif et les incivilités des usagers pressés qui
ne supportaient pas les files d'attente dues au protocole sanitaire. Là aussi
VIVRACTIF a dû faire face en mettant en avant son savoir-faire dans la gestion des
conflits.
Nous n’oublierons pas notre salarié et ami Bruno, notre
magasinier « MacGyver », disparu brutalement, que nous n’avons pas pu
accompagner à cause de la COVID. Cela nous laisse un goût amer et une tristesse
infinie.

Nos groupes de travail, nos conseils d'administration après une période en
visioconférence, ont pu se réunir à nouveau en présentiel dans le respect des
gestes barrière, pour poursuivre la mise à jour de nos engagements Lucie, de
notre projet associatif, de notre accord d'entreprise. Un nouveau rythme de
travail freiné par beaucoup de contraintes sanitaires mais une continuité assurée.
De même, le projet immobilier lentement mais sûrement a avancé. Il est devenu
indispensable afin d'améliorer les conditions de travail de notre personnel. Déjà
des travaux dans l'atelier ont été réalisés. Des travaux d'une plus grande ampleur
encore devraient commencer en 2021.
L'accompagnement des salariés, cœur de notre métier, a été cette année
encore une réflexion prioritaire.
- La mise en œuvre d’un nouveau parcours novateur pour nos salariés en
insertion permettra un accompagnement plus adapté à la réalité du terrain,
privilégiant le temps long, avec un contrat initial de 12 mois jalonné d’un
parcours de formations techniques et réglementaires et pouvant ensuite se
poursuivre par 3 contrats de 4 mois ayant pour objectif principal le retour à
l’emploi ou la formation.
- Notre projet d’un chantier jeunes tout aussi novateur, en devenir et en
partenariat avec la Mission Locale et un organisme de formation, permettra de
proposer des formations certifiantes (habilitations électriques, travail en hauteur,
CACES...) aux jeunes qui éprouvent des difficultés d'insertion dans le monde du
travail.
VIVRACTIF incarne l’économie sociale et solidaire et a pour ambition de proposer
un autre modèle de développement soucieux d'une harmonie sociale. Pour
VIVRACTIF, l'urgence sociale qui pourrait résulter de cette période sanitaire ne
devra pas être négligée au profit de la reprise économique.
Nous remercions particulièrement la communauté d’agglomération Rochefort
Océan, la Ville de Rochefort, la commune de Tonnay-Charente, la Région Nouvelle
Aquitaine et le Département de la Charente Maritime pour leur appui financier
pendant cette période ainsi que tous nos partenaires.

Rapport financier
Compte de résultat 2020
CHARGES €

PRODUITS €

Achats
Services extérieurs
Impôts
Personnel
2 030 609

Production
Aides aux postes
Subventions
2 187 783

Amortissements
Provisions
196 836

Transfert de
charges
Autres produits
62 247

SIG €

Soldes intermédiaires de gestion sur 3 ans
Excédent brut
d’exploitation
157 174
180000
160000

Charges financières
et exceptionnelles
21 018

TOTAL
2 248 463

Résultat
d’exploitation
22 585

EBE

120000
Résultat
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Produits
financiers et
exceptionnels
46 108

TOTAL
2 296 138
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Nous constatons globalement une baisse des charges et des produits par rapport à l’année 2019.
La crise sanitaire et les différents confinements subis ont impacté le compte de résultat.
ACTIF €

PASSIF €

INDICATEURS €

Actif immobilisé
977 590

Fonds associatifs
Provisions emprunts
1 677 338

Fonds de
roulement
699 748

Stocks
Créances
clients
Financeurs
publics
352 299

750000
650000
550000

Dettes fournisseurs
Dettes sociales
291 539

Besoin en fonds
de roulement
60 760

450000

Fonds de
roulement

350000

BFR

250000

150000
Dettes court terme
0

Trésorerie
638 988

Trésorerie

50000
-50000

2018

2019

2020

-150000

Disponibilités
638 988
TOTAL
TOTAL

1 968 877

1 968 877

VIVRACTIF a fait appel à un prêt garanti par l’état (PGE) de 200 000 euros non consommé au 31 décembre.
Budget prévisionnel 2021 : Il s’élève à 2 403 513 €. Nous repartons sur des activités équivalentes à 2019 et une
dynamique d’investissements pour améliorer nos outils de travail.

