Assemblée générale 2021
Proposition d’un nouveau mode de financement de l’association
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1. Méthodes de travail
La commission Modèle Socio Économique (MSE) est composée de 7 bénévoles et 2
salariés.
Elle s’est réunie de décembre 2020 à octobre 2021, soit 13 séances.

1.1 - Modèles économiques au sein du SF
Nous avons interviewé les autres associations du Scoutisme Français.
Suite à l’analyse de leurs modèles, nous avons pu analyser les forces et les faiblesses du
financement de notre association.
Voici les grandes lignes qui s’en dégagent :

Nos forces

Nos faiblesses

- Peu dépendant des subventions

- Très dépendant des camp d’été

- Adhésions adulte bénévole gratuite

- Participation des familles élevée

Les autres associations du SF ont au moins le tiers de leurs finances qui provient de
subventions diverses. Pour de nombreuses associations, les dons représentent aussi un
tiers des financements.
Ainsi, les familles financent seulement 30 % des frais dans certaines associations.
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1.2 - Finances de l’association

La commission s’est familiarisée à nos exercices comptables en détaillant le compte de
résultat 2018-2019.
Cet exercice a été utile pour émettre les 15 propositions d’évolution de notre modèle.

Ressources

Emplois

Exercice comptable 2018-2019
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1.3 - 15 résolutions pour notre modèle socio-économique

Nous avons listé toutes les propositions qui nous semblent pouvoir être mises en place et
les avons priorisées. Celà nous a donné des objectifs pour plusieurs années de travail !

1. Subventions locales : obtenir un numéro de SIRET par GL pour faciliter les demandes
2. CAF - ALSH : généraliser le dispositif auprès des groupes locaux
3. Comptabilité : créer un outil pour faciliter et automatiser la saisie
4. Subventions locales : outiller les groupes locaux pour créer une habitude
5. Reçus fiscaux : faciliter la procédure, notamment pour les dons aux GL
6. Dons ponctuels : améliorer notre campagne de dons
7. Mécénat : produire une plaquette sur l’engagement RSE des EDLN
8. Mécénat : cibler les TPE, notamment en communiquant auprès des parents
9. CAF - appel à projet : aider les groupes locaux à faire des demandes
9 (ex aequo). Mairie de Chambéry : renforcer les liens avec les élus
10. CAF - ticket loisir : généraliser le dispositif auprès des groupes locaux où c’est possible
(pas dans tous les départements)
11. CNAF : avoir une vigilance sur les prochaines politiques et garder le lien
11 (ex aequo). Solidarité entre les groupes : mettre en lien les groupes à besoin avec les
groupes en excédent
12. Abandon de frais : faciliter et généraliser la procédure
13. Dons réguliers : organiser un phoning régulier pour trouver des donateurs réguliers
14. Mécénat : cibler des grandes entreprises et se fixer des objectifs modestes
15. Banque : réfléchir à la possibilité de changer de banque pour trouver un fonctionnement qui
répond mieux à nos besoins
15 (ex aequo). Vis mon camp : communiquer annuellement sur le dispositif.
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2. Proposition d’un nouveau mode de financement
La commission a analysé les différentes possibilités et a retenu un modèle qui se
déploie sur l’ensemble des activités.
Nous l’avons nommé “contribution GLC”.

2.1 - Contribution pour les camps d’été “C”
Le groupe de travail propose de remplacer la participation de 7 € par jour et par jeune par un
forfait fixe par jeune et par camp.
Il serait de 10 € pour les colibris, 30 € pour les voyageurs, vaillants et pionniers et 20 € pour les
compagnons
Voici un tableau pour présenter cette modification :
Prix de la réversion pour les camps d’été, calculé sur le nombre moyen de jours constatés
Colibris (5j)

Voyageurs
(10j)

Vaillants (14j)

Pionniers (14j)

Modèle actuel

20 €

70 €

98 €

98 €

Nouveau
modèle

10 €

30 €

30 €

30 €

Compagnons

20 €

En diminuant les montants collectés sur les camps d’été, notre proposition fait diminuer le prix
des camps pour les familles.
Prix estimé d’un camp d’été, calculé sur le nombre moyen de jours constatés
Colibris (5j)

Voyageurs
(10j)

Vaillants (14j)

Pionniers (14j)

Modèle actuel

100 €

250 €

350 €

350 €

Nouveau
modèle

90 €

210 €

282 €

282 €

Compagnons

Non
calculable

Infos en +

●
●

La caisse de solidarité inter-groupe n’est pas intégrée dans ce forfait (4 € par
jeune quelque soit la durée du camp).
En concertation avec le groupe local, les directeurs peuvent appliquer un tarif
différencié entre les adhérents à l’année et les externes.
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2.2 - Contribution pour les Groupes Locaux “GL”
Pour le groupe local, un forfait annuel serait mis en place pour chaque jeune adhérent. Cette
contribution serait calculée selon le nombre d’adhérents présents pour l’année scolaire et
prélevée en avril.
Forfait annuel par branche et par jeune
Colibris

Voyageurs

Vaillants

Pionniers

Compagnons

20 €

35 €

35 €

35 €

10 €

Infos en +
Les camps qui se déroulent pendant l’année scolaire (automne, printemps….) sont
organisés par un Groupe Local. A ce titre, les jeunes accueillis sont adhérents et il n’y
a pas lieu de reverser une contribution supplémentaire lors du camp.
Nota béné : l’accueil d’un extérieur pour un camp augmente les effectifs de jeunes,
le forfait s’applique donc pour ce cas.

2.3 - Évolution des adhésions
Le montant des adhésions n’est pas modifié.

Il n’y aura plus de réversion. Le montant du forfait présenté est calculé en conséquence.
Les dons seront dorénavant répartis pour moitié pour les GL et moitié pour le national, en lieu et
place de la répartition actuelle de 20 % pour les GL et 80 % au national.
Infos en +
Les attestations fiscales sont toujours émises par le pôle administratif et financier pour
les années 2022-2023 et 2023-2024.
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2.4 - Cas particulier : les groupes locaux en ouverture

Les groupes locaux en ouverture bénéficieront d’une exemption de contribution sur les activités
de l’année scolaire lors de leur création.
La contribution s’applique l’année qui suit leurs 3 trimestres complets d'ouverture.
Nous recommandons toutefois aux nouveaux groupes locaux de tenir compte de cette
contribution future dès leur création.
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3. Ethique financière et évolution du modèle

3.1 - Éthique financière

La commission rappelle que la sobriété est une des bases fondamentales de notre
projet, y compris sur le volet financier.
La commission précise que le calcul des forfaits de financement se base uniquement
sur les frais de fonctionnement et que ceux-ci doivent rester soutenables et contenus.
Les projets menés par l’association ne rentrent pas dans le calcul de cette contribution.
Les projets doivent être financés par des actions spécifiques, des subventions, des
appels aux dons et l’affectation des excédents.

3.2 - Évolution du modèle

La commission MSE propose d’évaluer les résultats de ce nouveau modèle
socio-économique au terme de 2 ans d’application.
Elle envisage notamment que l’intégralité des dons faits lors des adhésions soit affectée
aux GL.
La répartition de la contribution est gérée par le Conseil d’Administration. Les reliquats
resteront affectés par décision de l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil
d’Administration.
Tous les 3 ans, ces reliquats devront être évalués et orientés préférentiellement vers une
diminution de la contribution GLC.

Vous souhaitez nous poser des questions sur cette proposition ?
Ça se passe ici (Click !)
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