RAPPORT
D’ACTIVITES & FINANCIER

Exercice 2014
Sport Pyrénées Emploi 64
Lundi 29 juin 2015
Pau

2

Sommaire

N° de page
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19

DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)

20 à 25

CRIB (Centre Ressources & Information des Bénévoles)

26 à 37

Formation & Orientation

38 à 42
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Préambule

Les instances dirigeantes et l’équipe des permanents

10
membres
de droit

• Le Département 64
• L'association des Maires des Pyrénées Atlantiques
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• Unité Territoriale 64 de la DIRECCTE Aquitaine
• Le Pôle Emploi
• L'Université Pau-Pays de l'Adour
• La Mission Locale de Bayonne
• La Mission Locale de Pau
• Le Comité Départemental Olympique et Sportif 64
• Le CNPC, Ecole de Commerce Sport

12
membres
actifs

• Mr Aranjo - Comité Départemental Montagne &
Escalade
• Mr Arribe - Jeunesse au Plein Air
• Mme Biela - Secrétaire : Union des MJC
• Mr Canitrot - FSGT
• Mme Boisson-Meignen- Comité Départemental
Sport Adapté
• Mr Hervieu - Président : adhésion personnelle
• Mr Marrequeste - EPBLO-PNE
• Mr Jouchoux - Comité Départemental Athlétisme
• Mme Roth - adhésion personnelle
• Mr Lascaray - Amicale des Basques
• Mr Vignau - Trésorier : Los Sautaprats
• Un poste vacant

Les
permanents

• Jean Massoué
• Christine Dussau
• Cathy Fischer
• Mélodie Perrut
• Kathleen Bernard
• Mathieu Navarro
• Sophie Som
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Préambule

Nos missions

• Gestion d'une bourse
d'emploi spécialisée
Animation/Sport

• La mise à disposition de nos
éducateurs
sportifs
et
animateurs
socioculturels
auprès de nos adhérents :
associations,
collectivités
locales et établissements
publics

• Participation à différents
Forums Emplois &
Formations

• Impact Emploi Association service
de gestion des
formalités
administratives
liées à l'emploi. SPE 64, tiers
de confiance de l'URSSAF

• Accompagnement
individualisé des
demandeurs d'emploi :
entretiens, aide au projet,
intégration dans un
processus qualifiant

Insertion

Gestion de
l'emploi

Formation

Conseil et
assistance
•Le Dispositif Local
d'Accompagnement (DLA),
conjointement porté avec
l'INSTEP Aquitaine , permet aux
associations de favoriser le
maintien des emplois par
l'intervention de cabinets
spécialisés

• Aide aux Choix
Professionnels (ACP) :
marché public du Conseil
Régional, SPE 64 avec la
contribution de l'INSTEP
Aquitaine ont mis en place
une formation destinée à des
jeunes demandeurs d'emploi
. L'objectif : construire,
définir et élaborer un
parcours de formation.

• SPE 64, labellisé Centre
Ressources et Information des
Bénévoles (CRIB) par la DDCS se
complète depuis 2004 d'un
protocole local signé avec le CG
64 et le CDOS

• VAE : accompagnement de
personnes souhaitant
obtenir un diplôme.

• Réseau des points d'appui
locaux à la vie associative
(PALVA/CRAVA) Bayonne et
Pau.
• Certificat de Formation à la
Gestion Associative (CFGA), Pau
et Bayonne
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Préambule
Le centre départemental Nelson Paillou
Sport Pyrénées Emploi 64 est désormais composé de deux établissements, une structure sur Pau (siège
social) et une sur Bayonne (antenne). 2 salariés sont rattachés à Bayonne et 5 salariés à Pau.
L’établissement public local Réseau Sport 64 héberge ces deux établissements aux côtés d’une
cinquantaine de comités départementaux sportifs.
Le Centre Nelson Paillou est le pôle principal du Réseau Sport 64. Il est un lieu unique et original qui va
bien au-delà d'une classique Maison des sports. Il dispose également d’un relais bayonnais.

Ses missions de service public :
- Assister les bénévoles du sport (formation, organisation de manifestations, aide juridique...)
- Permettre à tous les publics d'accéder à l'information sportive
- Accompagner les « jeunes talents » avec l'association Prytanée Sportif (hébergement, suivi scolaire,
diététique, médical et psychologique, sensibilisation à l'éthique sportive...)
- Soutenir les projets de développement individuels et collectifs.

Partenaire du Réseau Sport 64, SPE 64 fait partie du Conseil d’Administration de l’établissement.

PAU

BAYONNE

www.reseausport64.fr
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Insertion des
publics

2014 est une année marquée par le déploiement et la mise en ligne des nouveaux sites web des associations
locales PSL proposés par notre Fédération Nationale. Ils constituent la vitrine commune du réseau via notamment
les fonctionnalités spécifiques de la Bourse d’Emploi spécialisée. Les évolutions apportées à ces nouveaux modules
permettront une optimisation du partage et de l’échange d’information.
49 sites internet du réseau Profession Sport & Loisirs présentent désormais une image et des fonctionnalités
communes. Outil de communication destiné aux acteurs du mouvement associatif, son intérêt est d’informer les
internautes sur des thèmes divers, liés entre autre à l’emploi et à la vie associative.
Depuis janvier 2015, Sport Pyrénées Emploi 64 dispose d’un nouveau site plus interactif, attractif et
ergonomique.
Notre objectif est de vous offrir un outil simple et efficace pour découvrir nos services et nos activités au
quotidien.
Ces deux dernières années, nous comptons plus de 19 000 visites sur notre site.

Retrouvez-nous sur http://pyrenees-atlantiques.profession-sport-loisirs.fr/
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Insertion des
publics

Dans le cadre du réseau des partenaires de l’insertion professionnelle (Missions Locales, Pôle Emploi, Service
insertion du Département, des communes, des organismes de formation…), nous sommes fréquemment sollicités
pour participer à de nombreuses manifestations type « Jobs d’été », « Forums emploi », « Découverte des
métiers », « Village de l’emploi », « Rencontres de l’emploi », « Forum emploi jeunes »,… Accompagnements &
informations.

13/02/14

12/02/14

03/04/14

Rencontres pour
l'emploi

Forum jobs d'été
Serres-Castet

Forum Emploi
Saint Palais

Mourenx
16/04/14

10/04/14
Forum Pôle Emploi

Speed dating espace
jeunes

Biarritz

Urrugne
24/04/14

27/05/14

Jobs d'été

Infos métiers
Animation/Sport

Biarritz

INSUP Pau
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23/04/14
Jobs d'été
Lescar

Insertion des
publics

La Bourse d’emploi est un service entièrement gratuit pour trouver un emploi ou un professionnel dans les
secteurs du sport et des loisirs. Plus de 3 000 offres sont centralisées chaque année sur le territoire national par
les associations Profession Sport et Loisirs.
Nous accompagnons les associations dans la définition des compétences nécessaires, recherchons les candidats
répondant aux besoins et nous les mettons en relation. Ces offres proviennent aussi bien d’associations, de
collectivités territoriales, de structures commerciales, de centre de vacances, comité d’entreprise, établissements
scolaire, centres sociaux etc….

Résultats de la bourse d’emploi Sport Pyrénées Emploi 64 en 2014 :

151 offres
traitées en 2014

473 postulants

789 candidats
inscrits

59 employeurs
inscrits

emploi.profession-sport-loisirs.fr
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Insertion des
publics

35%
Animation

151 offres
en 2014

64% Sport

123 CDD

24 CDI

151 offres
en 2014

2 services
civique

1 stage

1 Contrat
d'Apprentissage
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Insertion des
publics

Dans le cadre du projet TMT, « Transparence du marché du travail », Pôle Emploi a identifié la Fédération Nationale
Profession Sport & Loisirs comme un acteur majeur de l’emploi sportif et socioculturel.
Vivement engagée en faveur du développement de l’emploi et de l’accompagnement des professionnels diplômés
et qualifiés, la Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs s’est associée à la Direction générale de Pôle Emploi
pour optimiser la diffusion des offres dans les secteurs du sport et de l’animation. Le partenariat conclu repose sur
une mutualisation de moyens visant l’optimisation de la diffusion et de la visibilité des offres d’emploi centralisées
aujourd’hui par la FNPSL.
Dans une première phase, l’ensemble des offres d’emploi centralisées par la Bourse d’emploi Profession Sport &
Loisirs seront diffusées automatiquement sur www.pole-emploi.fr et identifiées comme étant des offres PSL.
Une seconde phase opérationnelle sera mise en œuvre au cours du premier semestre 2015, pour diffuser
l’ensemble des offres Pole Emploi sur www.profession-sport-loisirs.fr, sur le principe de réciprocité.
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Mise à
disposition

L’association Sport Pyrénées Emploi 64 a notamment pour objet la mise à disposition auprès de ses membres d’un
ou plusieurs salariés. Elle peut également apporter son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion de
ressources humaines.

Evolution de l’activité
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Nombre de salariés

Mise à
disposition
Evolution des heures gérées depuis 2003
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Le volume d’heures généré par la mise à disposition s’est stabilisé depuis trois ans.
En 2014, 22 977 heures ont été traitées par nos équipes (soit -2% par rapport à 2013).
Cependant, ce service reste un outil indispensable pour nos adhérents. SPE 64 emploie l’intervenant et le met à
disposition de ses adhérents. L’objectif est double : d’une part les associations sont libérées de toutes contraintes
administratives liées à l’embauche, de l’autre le salarié est intégré à une logique de mutualisation.

Répartition des heures par secteur d’activité :

Sport

10603

12374
Socio

13

Mise à
disposition
L’activité sportive reste supérieure aux autres domaines suivie de près par le secteur socio-culturel.

Les salariés :

Salariés en 2014

234

Femmes

Hommes

89

Pays-Basque

145

Béarn

Hors département

104

11

119

+ de 10 hrs

- de 10 hrs

=

=

13%

87%

Le service de mise à disposition apporte une solution à 234 salariés en 2014 et 96 structures.
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Mise à
disposition
Répartition selon les catégories d’utilisateurs : 96 structures en 2014

9%
• Municipalités

19%
• Ets Publics
• MJC
• Centres spé.
• CE.....

28%
• Associations
sociocuturelles

44%
• Associations
sportives

Répartition géographique :

1 structure
Horsdépartement

64

31

Structures
Béarn

Structures
Pays-Basque
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Service d’aide à la Gestion administrative de l’emploi
Ce service s’adresse à toutes les associations relevant du sport et de l’animation qui emploient du personnel.
Sport Pyrénées Emploi 64, tiers de confiance de l’URSSAF, assure pour le compte des employeurs l’ensemble des
formalités administratives liées à l’embauche, la paie, les cotisations sociales et la gestion de leur(s) salarié(s).
Cette prestation est réalisée avec Impact Emploi Association, logiciel développé et maintenu par l’URSSAF.
Sport Pyrénées Emploi 64 vous accompagne dans les démarches préalables et obligatoires à effectuer par
l’employeur tout au long de la vie du contrat.

Trimestrielle

Annuelle

-déclarations : URSSAF,
Retraite complémentaire,
Prévoyance

-déclaration annuelle des
données sociales (DADS)

-télédéclarations et
télèrèglements vers les
organismes sociaux

-revenu imposable pour
chaque salarié...

-déclarations annuelles

Ponctuelle
-formalités liées au départ du
salarié :

Mensuelle
-bulletins de salaire

-certificat de travail

-modifications administratives

-reçu pour solde de tout
compte

Prestations

-attestation pôle emploi

Les associations confient la gestion de leur(s) salarié(s).
Sport Pyrénées Emploi 64 garantit confort et sécurité dans un domaine complexe où la législation évolue jour après
jour.
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Evolution de l’activité :
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Le service d’aide à la gestion administrative de l’emploi connait une augmentation constante.

Profils des associations adhérentes à ce service :

Types de structures
2013
2014
Sportives

86

113

Socio-culturelles

72

68

Comités Départ.

21

22

Autre (sans convention)

0

21
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Localisation des structures :

Béarn
148
+17% par rapport à
2013

Pays Basque
76
stable par rapport à
2013

SPE 64 s’inscrit en tant que partenaire technique auprès des employeurs associatifs du champ sportif et socioculturel dans le paysage institutionnel des Pyrénées-Atlantiques.
SPE 64 confirme sa responsabilité de tiers de confiance conventionné par l’URSSAF.

Nombre de salariés par type de structure employeur :

Socioculturel

354

Sport

228

18

Comités
dép.
sportifs

85

Totaux

Quelques chiffres cumulés ….

IEA

MàD

Synthèse générale 2014

96

224

234

667

1430

6333

MàD

IEA

Pour rappel en 2013 :

99

202

235

571

1477

5306
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Dispositif Local d’Accompagnement
Comparatif cumulé des objectifs et du réalisé par le DLA 64 :

Objectif

Réalisé

% Réalisé

Commentaires

Accueils de nouvelles
structures

60

60

100 %

Au total sur l’année 2014, le DLA a accueilli une
centaine de structures ; si on comptabilise les
structures ayant déjà été accueillies depuis
2003.

Diagnostics nouveaux
Diagnostics de suivi

50
47

59
44

118 %
93.6 %

Mesure d’impact 2011

16

18

112.5 %

Ingénieries individuelles
Structures bénéficiaires
d’une Ingénierie
individuelle
Ingénieries collectives

42
42

48
46

114 %
109.5 %

15

8

53 %

Structures bénéficiaires
d’une ingénierie collective

55

32

58 %

100% des associations accompagnées en N-1
doivent être revues. Cependant, certaines
associations n’existent plus ou ont besoin de
plus de temps pour s’approprier la démarche.
Le DLA devait réaliser la mesure d’impact sur 30
% des structures accompagnées en N-2.
Deux structures ont bénéficié d’une
prolongation d’accompagnement, comptabilisée
par ENEE en ingénierie.
Le montant et la consommation du fonds
d’ingénierie ne permet pas la mise en place
d’accompagnements collectifs supplémentaires.
Les thématiques d’accompagnement ne
concernent pas un nombre important de
structures participantes.

Analyse géographique des structures diagnostiquées :

42%

33%
25%

Territoire du Pays Basque
Territoire « Centre Béarn »

20

Territoire Béarn

Répartition des associations accompagnées par secteur d’activité

2

Autres
1

Prévention/justice

12

Famille/enfance/jeunesse
3

Secteurs d'activité

Solidarité/humanitaire
Santé/handicap

1

Création/développement d’activité

1
0

Tourisme
Loisirs

2

Education/formation

2
13

Sports
3

Service à la personne

4

Insertion/emploi

5

Environnement

24

Culture
0

5

10
15
Nb de structures

20

25

La culture est le secteur le plus accompagné par le DLA en 2014 comme depuis plusieurs années. En effet, le
partenariat avec l’Institut culturel Basque, a intensifié le flux de structures issues de ce secteur. Le secteur sportif
reste le second secteur privilégié.
Cette année, le secteur « famille/enfance/jeunesse » a été plus demandeur sur le Pays Basque comme sur le Béarn.
Quant au sport, il reste également important au regard de la reconnaissance de l’une des structures porteuses du
dispositif, à savoir SPE 64, sur le département et sur ce secteur.
Il est à noter que les 3 secteurs les plus en demande sur le département sont également ceux les plus représentés
en Aquitaine.
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Thématiques des accompagnements :

De nombreuses structures ont été accompagnées sur la création et la pérennisation de postes (priorité du DLA).
De plus, un accompagnement collectif sur la thématique de la « fonction employeur » et des responsabilités des
dirigeants a été mis en place. Ces éléments expliquent l’importance de la thématique « ressources humaines et
management » qui prédomine exceptionnellement cette année.
Le travail sur le « projet de la structure » est également un axe majoritaire de l’intervention du DLA. En effet, le
dispositif est souvent sollicité en vue de la construction d’un projet stratégique à moyen terme, et intervient
également sur la structuration du modèle économique en fonction du projet.
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Répartition par type de contrats :
On remarque que les structures bénéficiaires ont principalement des salariés en contrat de droit commun.
L’accompagnement de structures de l’insertion par l’activité économique par le DLA explique la forte présence de
salariés en insertion.

Les contrats aidés sont faiblement représentés. En ce qui concerne la création d’emploi, certains
accompagnements ont eu lieu en amont de l’embauche d’un salarié et permettent l’analyse de la faisabilité d’une
création de poste au regard du projet associatif. Outre le fait de mieux anticiper, tant sur le plan financier que sur le
plan structurel, ce travail préalable permet de mieux cerner le besoin réel et de ne pas toujours faire appel à un
contrat aidé.

Impact global du DLA :

Le DLA tient à préciser que l’impact du dispositif sur la création ou la consolidation des postes s’inscrit dans une
démarche plus générale de l’association (meilleur contact avec les partenaires, meilleure lisibilité financière,
meilleure communication…).
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Animations territoriales menées en 2014 :
-

Le comité de pilotage stratégique départemental

-

Les comités territoriaux

-

Mise en place de comités sectoriels

-

Mise en place de comité de pilotage spécifique pour une association

-

Le CFGA

-

Les soirées d’information –sensibilisation à destination du secteur associatif sur le département en
partenariat avec :
 la ville de Bayonne
 le réseau des points d’appui de l’agglomération paloise
 l’Institut Culturel Basque
 la ville de Bidart
 la communauté de communes de Soule

-

Participation à des groupes de travail régionaux et nationaux

-

Participation à des évènements – manifestations : rencontres professionnelles départementales du
spectacle vivant, forum de l’ESS, etc….

-

Gestion de la mesure d’impact demandée par le niveau national

-

Des temps de travail afin d’affiner les différentes possibilités de collaboration avec certains partenaires
(Aquitaine Active, Têtes de réseaux, Communes et Communautés de communes…)

Cofinancements obtenus :
-

DIRECCTE

-

Caisse des dépôts et consignations

-

FSE

-

Ville de Bayonne

-

Institut Culturel Basque

-

Conseil général service ESS (Economie Sociale & Solidaire)

-

Uniformation

Ces principes de cofinancement permettent un effet de levier important. Ils favorisent l’accroissement des
jours d’ingénierie - avec des accompagnements plus longs – et/ou la multiplicité du nombre d’ingénieries
individuelles sur le territoire départemental.
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Un outil de développement local :
Les demandes d’accompagnement des associations sont donc de plus en plus importantes. Au regard du contexte
actuel, l’accompagnement se déroule sur des temps plus longs, conformément à la logique de plan
d’accompagnement. On observe de manière récurrente, un nombre de sollicitations supérieur à la capacité
financière d’accompagnement du dispositif. Pour autant afin d’assurer la continuité du service, le DLA anticipe les
phases d’accueil et de diagnostic quitte à ce qu’elles se retrouvent sur des exercices budgétaires différents.
Parallèlement, depuis quelques années, l’articulation renforcée avec d'autres dispositifs d'accompagnement et de
soutien permet la mise en place de « parcours d’accompagnement » plus globaux. Ces interventions coordonnées,
notamment avec les OPCA, assurent donc une intervention plus cohérente et plus large de chaque acteur. Le DLA
cherche continuellement à intervenir en complémentarité avec les autres acteurs du territoire afin d’optimiser son
action.
Face à l’importance des sollicitations, le maintien voire l’augmentation des financements Etat et Caisse des dépôts,
et le soutien financier des autres partenaires locaux seront nécessaires pour poursuivre le travail, tout en
maintenant le niveau de qualité développé depuis le début du dispositif.
La recherche de financements complémentaires est également un élément essentiel pour répondre aux besoins
des bénéficiaires sur le département. L’augmentation du fonds d’ingénierie par le cofinancement permet, non
seulement d’offrir un accompagnement approfondi aux structures bénéficiaires, mais aussi d’avoir la possibilité de
développer une offre de service plus étendue pour la réalisation des accompagnements.
Enfin, il semble important de rappeler que l’objectif du DLA est toujours d’assurer un accompagnement de qualité,
de proximité et inscrit dans le temps. Cette qualité et cette proximité seront maintenues en gardant une écoute des
besoins du territoire et des structures. Le partenariat avec des collectivités de toutes tailles et acteurs locaux
permet un maillage des territoires autant urbains que ruraux. De plus, un accompagnement inscrit sur la durée est
primordial pour assurer l’impact à moyen ou long terme des interventions.
De façon plus générale, retenons de cette année 2014, le fait que la puissance publique a inscrit le DLA dans le
texte de loi sur l’ESS : ceci conforte sa longévité, sécurise le portage d’un tel dispositif par nos structures et nous
confère aujourd’hui une responsabilité collective accrue.
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