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2Savoielsère

Le rapport d'activité présente les actions de notre association durant l'année 2016 et nos
orientations pour l'avenir.

Notre société évolue, nous devons donc nous adapter afin de pouvoir répondre à ses nouvelles
orientations.

Le Président remercie les personnes bénévoles, salariés, intervenants, adhérents, qui nous apportent leur
aide. L'association ne pourrait vivre sans ce soutien.
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I. ACTIVITE DE L'ASSOCIATION

A. Tendances constatées :

Notre activité reste constante en Savoie. Nous avons reçu beaucoup de familles pour les trois
départements en rendez-vous dans nos locaux de Chambéry.
Nous constatons par contre une augmentation des demandes sur l'Isère et la Haute-Savoie,
dans un premier temps par échanges mails, suivis souvent de rendez-vous lors de nos
permanences.

Les interrogations s'orientent principalement autour des pratiques de la santé, la périnatalité,
l'enfance et l'éducation, le développement personnel, certaines foi	 mations professionnelles, ainsi
qu'une progression forte autour de certains mouvements évangéliques...

Nous avons eu beaucoup d'échanges avec des services de l'Etat pour des séparations ou des divorces
avec actes de violences, sur fond de «croyances».

A la demande de la DDCSPP, nous participons avec divers représentants institutionnels à une série
de réunions sur la :

Prévention de la Radicalisation dans le champ de la Jeunesse et des sports 
Sur notamment, la mutualisation d'outils dans le champ de la laïcité et du vivre ensemble,
dans le cadre de la constitution d'un réseau...

Au quatrième trimestre 2016, deux personnes ont rejoints notre équipe pour assurer le suivi de
l'Isère.

Les différents services de l'Etat et des trois Départements nous sollicitent de plus en plus. Ils
reconnaissent l'analyse que nous avons sur le phénomène sectaire, acquise par notre présence
depuis de nombreuses années.

Nous avons de plus en plus d'échanges par mails, nous apportant plus de précisions, ce qui
facilite le rendez-vous, pour le suivi des personnes concernées.
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Estimation du travail administratif :

Courriers et courriels reçus :	 966
Courriers et courriels envoyés :	 800

Nous ne pouvons pas faire d'estimation précise sur les divers échanges par les
administrateurs, mais cela reste important.

A noter un travail complémentaire effectué par des bénévoles.

B. Pe a ences

1° Chambéry : 

Maison des Associations (salles F114/F116)
67 rue St François de Sales
73000 CHAMBERY

Chaque semaine le jeudi, de 14H00 à 18H00
Sur rendez-vous

2° Annecy : 

Manufacture Bureau Drevet
Quai des Clarisses
74000 ANNECY

les 261' et 4ème mardi du mois, de 14H00 à 16H00
Sur rendez-vous

3° Grenoble 

Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE

Sur rendez-vous
et permanences le 2 eme et 4eme mercredi du mois de 16H00 à 18H00

4



C. Notre activité dans chaque département

Savoie : 
Nous constatons :

1/ un suivi des victimes toujours très intense.

Nous constatons une amplification de conséquences graves sur la santé physique ou mentale
pour certaines d'entre-elles.

2/ une forte demande des institutions, sur des méthodes de formations, salons divers, pratiques
thérapeutiques...

Rencontres avec les officiels et activité d'information : 

Janvier : 
-rencontre avec des lycéens pour un '1PE

Février : Madame Claude ROCHET-LABRUNE, de la Délégation Territoriale d'Aix les
Bains : réunion d'information avec le personnel et quelques partenaires locaux.

-DTPJJ : conjointement avec la Miviludes, sur le thème de l'Emprise Mentale et
Radicalisation.

-Préfecture : réunion Dérives Sectaires, avec la participation de la Miviludes.

Mars : «
-DDCSPP et Education Nationale : réunion sur le thème : « Emprise sur les phénomènes de
Radicalisation » au Collèges Georges Sand de la Motte Servolex.

-Assemblée Général UNADFI les 18 et 19 mars

Mai : 
-Assemblée Générale de notre association le 21 mai

Juin : 
-UDAF présentation de notre association à leur conseil d'administration

Septembre : 
- Participation_sur le stand de l'UDAF à la foire de Savoie

Novembre : 
-Mairie de Grésy sur Aix, comité local enfance jeunesse : Réflexions pour de nouvelles
orientations autour de la jeunesse.
-DDCSPP, réunion Prévention de la Radicalisation dans le champ de la sports Jeunesse et
des sports

Décembre : 
-réunion Préfecture sur les dérives sectaires
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Haute-Savoie : 

L'activité en Haute Savoie est constante, nous constatons là aussi, des problématiques autour
des formations professionnelles.

Des contacts réguliers avec les autorités et les administrations.

La plupart des dossiers portaient sur l'implication de jeunes enfants à travers l'un des parents.
dont certains ont nécessité des signalements auprès des services de protection de l'enfance.

Un dossier concernant trois adolescents mis sous manipulation à travers des sites a mobilisé
rapidement les services compétents avec notre collaboration. Un de ces jeunes a dû être
hospitalisé en HP.

Comme pour les autres départements, les thèmes de la santé restent prédominants.

Rencontres avec les officiels et activité d'information : 

Janvier : 
- Rencontre Réseau Périnatalité à l'Hôpital Privé Pays de Savoie à Annemasse

Octobre : 
-Réunion Dérives Sectaires préfecture Haute Savoie

Novembre : 
-Réunion avec le Conseil Départemental de Haute Savoie, avec Monsieur Caul-Futy.
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Isère : 

Cette année, nous avons constaté une forte demande tant au niveau familial qu'au niveau
institutionnel.
Là aussi, les thèmes autour de la santé plus précisément autour de la femme et du
Chamanisme, sont très importants.

Davantage qu'auparavant, nous avons été interrogés par des mairies, ou des particuliers,
inquiets par la multiplication des salons, portes ouvertes.... proposants des méthodes
de « guérisons », ainsi que des formations à ces pratiques.

Comme dans les autres départements, une recrudescence des églises de type Evangéliques.

Rencontres avec les officiels et activité d'information : 

Les deux nouveaux bénévoles de l'Isère, sont arrivés au dernier trimestre, reprenant
progressivement l'activité sur le département.

En attendant, le suivi des dossiers s'est effectué à notre siège de Chambéry.

Depuis le début de l'année, les permanences ont repris de façon régulière, ainsi que plusieurs
rendez-vous avec les autorités et le Conseil Départemental.
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II. FONCTIONNEMENT E L'ASSOCIAT ON
ET ORIENTATIONS

reL _J	  

Activités courantes de l'association et moyens mis en œuvre :

Comme lors de l'exercice précédent, nous avons fonctionné avec deux salariées : une
«informatrice sociale» en travail intermittent, rémunérée sur la base d'une journée par
semaine, et une secrétaire, salariée trois après-midi par semaine.

Bien qu'il ait été prévu que notre informatrice sociale ne fasse plus partie de nos effectifs à
partir du 1' juin 2016, et n'ayant trouvé personne pour la remplacer, nous lui avons demandé
de prolonger son activité en attendant de trouver une solution pérenne.

Dans le même ordre d'idée, Monsieur LATULLAIE, qui avait démissionné de sa fonction de
Trésorier en 2016, est resté proche du Trésorier intérimaire puis du nouveau Trésorier désigné
en 2017, en attendant que ce dernier soit opérationnel.

Nous avions également insisté l'année passée, sur l'absence dramatique de relève. Les derniers
mois écoulés ont apporté un démenti à ce propos, puisque deux bénévoles nous ont rejoint sur
l'Isère, mais également, un bénévole sur la Haute Savoie. Si l'on continue sur ce rythme
infernal, nous concurrencerons bientôt les plus grandes multinationales...

Nous avons participé à des réunions régulières avec la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population réunions préalables à la tenue d'une
information sur le thème : Prévention de la radicalisation dans le champ de la jeunesse et 
des sports.

La radicalisation en tant que telle ne fait pas partie de notre activité, mais l'analyse que nous
avons sur les aspects de manipulation et d'emprise participent à l'élaboration d'un travail de
réseau mis en place par Monsieur BONENFANT autour notamment de la Laïcité.

Orientations :
Comme annoncé ci-dessus, notre partenariat avec DDCSPP devrait aboutir à une intervention
avec l'UNADFI.

Les réunions avec les préfectures, les conseils départementaux, continueront à se développer,
notamment en Isère grâce à l'arrivée de Madame FINET-GIRARD et Monsieur
FOUEILLASSAR, nos deux nouveaux bénévoles sur l'Isère.
Notre site Internet http://www.adfi-2-savoie-isere.fr , se développe avec l'aide de Monsieur
FOUEILLASSAR.

Madame Ferrari accompagnera les nouveaux arrivants (dont tous ont des compétences
certaines) dans leur prise de fonction.
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Valorisation du Bénévolat :

Les bénévoles des 33 ADFI et Antennes ont effectués : 6141 heures de bénévolat en
responsabilité et 2612 heures de bénévolat simple.

Et nous en faisons partie pour 2524 heures Iii I 1

Notons également que Madame FERRARI a participé aux bureaux de l'UNADFI en tant que
membre de façon régulière pendant l'année 2016.

Le 24 octobre dernier, à la Cité des Sciences de Paris, sous l'égide du premier ministre, nous
avons été conviés à une rencontre Nationale :

Etat Collectivités Territoriales dans le cadre de la mesure Plan d'Action Contre la
Radicalisation et le Terrorisme
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PPORT FINANCiZn

A. Rapport sur l'exercice comptable 2016 et le Budget 2017

Exercice comptable 2016

En 2016 nous avons réalisé un bénéfice de 2.519 € au Compte de Résultat.

La comparaison avec l'exercice 2015 fait apparaître les différences suivantes.

Les produits courants reçus des adhérents (cotisations, abonnements, dons courants) ont
diminué et il faut noter que la tendance générale à la baisse se poursuit.

Les subventions ont légèrement augmenté et cela vient d'une subvention de la DDCSPP en 2016
plus importante qu'en 2015.
Les subventions des Conseils Départementaux et des Communes des trois départements sont stables.
A noter la faiblesse des subventions des Communes en Isère, qui persiste.

Il apparaît en produit une reprise de provision pour risque judiciaire de 1.000 €.
Trois administrateurs de l'ADFI 2 SI avaient fait l'objet d'une plainte en 2010 et une provision
pour risque judiciaire avait été constituée.
Cette plainte n'a pas eu de suite et nous avions déjà repris une partie de cette provision.
Nous n'avons pas vu l'avis de classement sans suite mais après 6 ans nous pensons que le
risque de procès est maintenant écarté, et de ce fait, la provision pour risque judiciaire est
maintenant reprise en totalité au 31 décembre 2016.

Les charges ont diminué d'environ 3.600 €.
Les différences importantes avec l'année 2015 sont :
-une diminution des déplacements de 1.400 €, due à une baisse des déplacements courants de 900 €,
et au fait qu'en 2015 il y avait eu des déplacements exceptionnels en raison du procès d'Albertville
-une diminution des entretiens du matériel de 1.500 € car nous avons simplifié notre configuration.
-une diminution des amortissements de 500 €, nos matériels, anciens, étant maintenant amortis.
Les autres charges varient aussi bien sûr, mais les variations se compensent sensiblement.

Au budget 2016 nous avions prévu un déficit courant de 1.900 €, qui était autofinancé.
Ce déficit ne s'est pas réalisé en 2016 puisqu'il apparaît un bénéfice.
L'écart vient de ce que dans une période d'incertitude, par prudence, nous établissons des budgets
plutôt pessimistes.
Il se trouve aussi que si sur la durée, les subventions tendent à la baisse, ces baisses ne sont toutefois
pas drastiques.

D'une manière générale nous faisons des efforts de rigueur et de baisse des coûts, mais ces baisses
ne peuvent guère être budgétées en début d'année.
Les reprises de provisions en fin d'année ne peuvent pas non plus être prévues au budget.
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Budget 2017

Le budget prévisionnel de l'année 2017 est présenté à partir des hypothèses suivantes :

Produits
Le montant des recettes courantes (cotisations, abonnements, dons) en légère baisse
Le budget subventions en légère baisse également compensé par un nombre plus
important de prestations de services.

Charges
Nous partons sur l'hypothèse que secrétaire salariée et informatrice sociale sont
rémunérées toute l'année (pas de désistement).
Un budget déplacement en légère augmentation pour anticiper une reprise d'activité sur
l'Isère.
Plus de dotation en amortissement cette année.

L'équilibre entre produits et charges est réalisé grâce à un autofinancement de 1200€
prélevé sur l'excédent de trésorerie.

Produits et Charges à 27 500 € en légère baisse par rapport à 2016 (28 200 €).
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A,D.F.1. 2 SAVOIE ISERE
	

Chambéry le 21 avril 2017
Maison des Associations

73000 CHAMBERY

B. Etats de synthèse 2016

Bilan au 31 décembre 2016
Actif

BRUT IVIORTISE NET NET
Au 31/12/1 Feu 31/12/1tAu 31/12/1% 31/12/1 `.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel & mobilier de bureau 11623,97 11623,97 0,00 19,41

CREANCES
Débiteurs divers 63,00 63,00 278,00

DISPONIBILITES
Banque 20342,38 20342,38 17091,87
Autres valeurs 1,87 1,87 10,86

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL DE L'ACTIF 32031,22 11623,97 20407,25 17400,14

Passif

FONDS PROPRES
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

SUBVENTIONS
Subventions d'équilibre

PROVISIONS
Provision pour risques et charges

DETTES
Fournisseurs
Personnel rémunérations dues
Organismes sociaux
Créditeurs divers

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Produis constatées d'avance

BRUT ,MORTISS NET NET	 I
Au 31/12/16 u 31/12/1% 31/12/1au 31/12/V

8715,47
2519,45

3048,98

2593,60
700,00

2829,75

8715,47
2519,45

3048,98,

2593,60
700,00

2829,75
0,00

9058,38
-342,91

3048,98

1000,00

1740,00

2670,69
225,00

TOTAL DU PASSIF 20407,25 20407,25 17400,14
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A,D.F.I. 2 SAVOIE ISERE
	

Chambéry le 21 avril 2017
Maison des Associations
73000 CHAMBERY

Compte de résultat au 31 décembre 2016

Produits

Au 31/12/1 au 31/12/15

PRODUITS D'EXPLOITATION
Informations 300,00 400,00
Ventes librairie
Abonnements 325,00 389,00
Cotisations 1480,00 1560,00
Libéralités 309,00 400,00
Total Produits d'exploitation 2414,00 2749,00

SUBVENTIONS
Subventions de fonctionnement 25096,00 24241,00
Total Subventions 25096,00 24241,00

AUTRES PRODUITS
Produits financiers 96,79 111,78
Produits exceptionnels 1,16 689,25
Reprise provision 1000,00 1800,00
Transfert de charges 274,00 22,00

Total Autres produits 1371,95 2623,03

TOTAL PRODUITS 28881,95 29613,03



A.D.F.I. 2 SAVOIE ISERE
Maison des Associations
73000 CHAMBERY

Chambéry le 21 avril 2017

Compte de résultat au 31 décembre 2016

Charges

Au 31/12/1 u 31/12/1

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de fournitures 275,05 528,23

SERVICES EXTERIEURS
Services Extérieurs 2601,31 4170,09
Déplacements 1159,96 2557,55
Frais de réception. 13,70 119,77
Autres Services Extérieurs 4162,68 3895,16
Total Services extérieurs 7937,65 11270,80

IMPOTS ET TAXES 303,00 326,00

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires 13408,93 13739,01
Charges Sociales 3994,45 3635,28
Total charges de personnel 17403,38 17374,29

RETROCESSIONS U.N.A.D.F.I. 424,00 435,00

DOTATION AUX AMORTISS. ET PROVISIONS
Dotation aux amortissements 19,42 522,58
Dotation aux provisions 0,00 0,00
Total Dotations Amortiss. Provisions 19,42 522,58

CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles 0,00 27,27
Total charges exceptionnelles 0,00 27,27

TOTAL DES CHARGES 26362,50 29955,94

RESULTAT 2519,45 -342,91

TOTAL CHARGES 28881,95 29613,03
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Chambéry le 21 avril 2017A,D.F.1. 2 SAVOIE ISERE
Maison des Associations

73000 CHAMBERY

Annexe aux comptes 2016

Règles et méthodes comptables

Amortissements
Les amortissements sont effectués selon la méthode suivante

-Matériel de bureau et injformatioque	 amortissement linéaire sur 3 ans

-Mobiliers :	 amortissement linéaire sur 5 ou	 10 ans.

Provisions
Provision pour risque judiciaire au 31/12/2016

	
0,00

Au 31/12/2015 une proviison était constiuée pour 	 1000,00

(provision pour risque judiciaire en raison d'une plainte
contre trois administrateurs en 2010)

Le risque de procès s'éloignant, les administrfateurs n'ayant pas été convoqués
depuis 2010 la provision est reprise pour la totalité	 -1000,00
Provision en fin d'exercice	 0,00
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Chambéry le 20 avril 2017
C. Budget Prévisionnel 2017 

CHARGES
I. Charges directes affectées à l'action.
60 — Achat
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures

61 - Services extérieurs -
Locations -
Entretien et réparation
Assurance
Documentation -

62 - Autres services extérieurs:
Rémunérations d'intermédiaires et honor.
Publicité, publication
Déplacements
Missions, réceptions
Autres Services (Telecornm_ et divers)

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales

PRODUITS
I Ressources directes affectées à l'action
70 — Vente de produits finis,
Prestations de services 	 500

400	 Abonnements

74- Subventions d'exploitation
1300
	

Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))
1000
	

DDCSPP
	

2500
500
100 Région(s):

Département(s)	 18200
2000	 Savoie	 8000

100	 Haute Savoie	 7200
2000	 Isère	 3000

100	 18200
1700 Communes	 3300

Organismes sociaux (à détailler):
300 Fonds européens

CNASEA (emploi aidés)
13600 Autres aides, dons ou subventions affectées
4000

75 - Autres produits de gestion courante
Cotisations	 1400
Dons courants	 300

65-Autres charges de gestion courante

66-Charges financières

67-Charges exceptionnelles

68-Dotation aux amortissements

H. Charges indirectes affectées à l'action
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres

400 76 - Produits financiers	 100

78-Reprises amortiss. et provisions

H. Ressources indirectes affectées à l'action
Autofinancement	 1200

Total des charges	 27500 Total des produits	 27500

86- Emplois des contributions volontaires
en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole	 25000

87 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat	 25000

Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL	 52500 TOTAL	 52500
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