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Pour l’Association Guy Renard, comme
pour les autres institutions, l’activité de
l’année 2020 a fait l’objet d’un grand
chambardement, dû évidemment à la
pandémie de la Covid-19. Il a fallu
s’adapter, travailler autrement, tout en
maintenant la vie de l’Association. Le
contexte n’a pas empêché de
poursuivre la réalisation de la plupart
de nos projets.

Grâce aux efforts de nos salariés et de
nos bénévoles, les locaux de Guy
Renard ont connu une transformation
complète. La nouvelle architecture
valorise le patrimoine hérité de nos
anciens. Les locaux sont agréables et

fonctionnels. Ils permettront, avec sa grande salle rénovée, d’accueillir de
nouvelles activités collectives lorsque cela sera de nouveau possible. Je
vous invite, quand on le pourra, à venir les visiter. Ces travaux, effectués
avec efficacité et bon goût, n’auraient pu voir le jour sans l’investissement,
principalement de Carina ESTEVES, Sandrine NJIMI-TONDJI, Fazimah
BUCKSUN et Henry TEA. Mais, à cause de la configuration de l’entrée de
l’immeuble, ils ne sont toujours pas accessibles aux personnes à mobilité
réduite. C’est pourquoi nous n’abandonnons pas l’idée (sans précipitation
puisque la rénovation permet beaucoup de choses), de déménager
lorsque la nécessité l’imposera et l’occasion se présentera.

La gouvernance de l’Association a été en partie renouvelée avec l’arrivée
au Conseil d’Administration de deux jeunes recrues : Fazimah BUCKSUN,
Avocate en droit de la santé et Alexandra KONESWARAN, étudiante et
ancienne patiente de la clinique de Varennes-Jarcy. Toutes deux, qui ont
commencé leur collaboration avec Guy Renard comme bénévoles,
assurent aussi des fonctions de représentantes des usagers dans des
établissements de la Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF). Le
rajeunissement du Conseil d’Administration se poursuit, afin de mieux
répondre aux besoins des étudiants actuels, malades ou handicapés, sans
oublier les plus anciens.

L’action de l’Association a pu se maintenir, grâce aux outils mis en place et
le travail à distance. Les réunions du Conseil d’Administration et du Bureau
se font par visioconférence. Guy Renard a pu préserver ses missions tout en
respectant les mesures de sécurité sanitaire. Même si l’appartement-relais
a été fermé lors du premier confinement, ses jeunes occupants ayant passé
cette période particulière auprès de leurs proches. Même si des rendez-
vous programmés de longue date auprès de nouveaux partenaires et des

projets ont été repoussés. Même si les visites culturelles, notamment celles
dédiées à nos Anciens, ont marqué une pause.

Pandémie oblige, les outils de communication à distance sont privilégiés. Le
site Internet a été optimisé pour un meilleur référencement sur les moteurs
de recherche. Des outils de mesure ont été installés. Les internautes
retrouvent plus facilement le site Guy Renard, notamment à travers des
mots clés, comme « handicap » ou « étudiant ». Le site a publié, de façon
régulière, des actualités pour informer au plus près les étudiants de leur
situation en cette période de crise. Ainsi, depuis mars 2020, le site a
enregistré 4760 utilisateurs, 5423 sessions et 7696 pages vues. L’interaction
entre le site web et l’outil de gestion Salesforce a été renforcée afin de
permettre une action à distance. Les salariés ont une vue globale et
peuvent répondre plus facilement aux adhérents et aux internautes
sollicitant la permanence, dans le respect des règles RGPD. Ainsi, les
données des adhérents et des internautes sont protégées et font l’objet
d’une suppression en cas d’inactivité.

Le journal a connu un rythme de parution régulier malgré la pandémie. Des
articles de fond ont permis d’illustrer au mieux les préoccupations actuelles
des adhérents de l’Association. Les lecteurs ont pu faire connaissance des
nouveaux administrateurs, Guy Renard donnant la parole à ceux qui la font
vivre. Ils ont également découvert les visites culturelles que nous proposons.
Le « Roman de Renard » s’est poursuivi, même si le nombre de ceux qui
donnent des nouvelles diminue malheureusement, en cette période où
nous sommes pourtant particulièrement inquiets de l’isolement des plus
âgés. Comme vecteur des élections et de la validation des rapports, moral
et financier, de 2019, le journal a été l’instrument d’une démocratie à
distance, afin d’assurer la sécurité de tous.

La permanence (internet et téléphone) est devenue plus pratique et
efficace. Le formulaire de contact du site web est directement relié à la
base de données Salesforce. En un seul endroit, l’ensemble des demandes
sont répertoriées par catégories (adhérer, poser une question, devenir
bénévole). Les salariés sont directement informés, permettant un traitement
rapide des questions. Ce fonctionnement permet un meilleur suivi des
affaires traitées. Les internautes sont mieux accompagnés et peuvent plus
facilement adhérer à l’Association. Des statistiques anonymes sont
automatiquement émises et permettent d’évaluer l’efficacité de la
permanence. Chaque salarié, comme la direction de Guy Renard, peut
suivre au mieux les besoins des adhérents, actuels et à venir.

Au-delà des questions ponctuelles, l’Association Guy Renard a traité au
fond 37 affaires, qui ont nécessité chacune plusieurs échanges. Elles
concernent le handicap, les aménagements de cours, le droit de la santé
et la protection sociale. Parmi les internautes ayant utilisé le site, la grande
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majorité se contente de poser une question, 9% adhèrent ensuite à l’Association
et 6% ont souhaité devenir bénévoles. Fait exceptionnel, la permanence a
généré une subvention de 1300 euros du CSE Euroclear, que l’Association
remercie chaleureusement.

Malgré la pandémie, l’Association Guy Renard et ses bénévoles ont continué à
s’investir dans la représentation des usagers. Avec des aménagements imposés
par la crise sanitaire. Certains établissements, comme la clinique Edouard Rist à
Paris, ont pris en charge des malades de la Covid-19. Les permanences de nos
représentants comme les réunions des Commissions des Usagers(CDU) ont
connu un arrêt pendant le premier semestre 2020. Les CDU se sont ensuite tenues
en présentiel ou en visioconférence, suivant les possibilités. Les représentants de
Guy Renard ont toutefois été informés de la crise et du vécu des patients, face
aux restrictions sanitaires mises en oeuvre par les établissements. Merci à tous
ceux qui ont représenté l’Association, avec beaucoup d’investissement, dans
chaque clinique de la FSEF : Fazimah à Bouffémont, Carina à la clinique Dupré
de Sceaux, Alexandra à la clinique Edouard Rist à Paris, Audrey à Neufmoutiers,
Khady et Daouda à la clinique Georges Heuyer de Paris, Henry à Edouard Rist et
à Sablé- sur- Sarthe.

Le développement de nouveaux logements relais, que nous avions envisagé, a
été stoppé à cause de la pandémie. C’est partie remise, alors que les besoins
sont toujours plus importants et que la population étudiante se précarise
davantage. Mais le dispositif logement relais est avant tout un partenariat entre
Guy Renard et une clinique de la Fondation Santé des Etudiants de France : les
établissements ainsi que les autorités administratives (les Agences Régionales de
Santé notamment) ont été débordés. La création de nouveaux logements
devra attendre la stabilisation de la situation épidémiologique. Cette situation
n’a pas empêché de continuer à préparer cette extension enmettant en place,
avec l’aide du bénévolat de compétences d’un représentant de l’outil
Salesforce, une application informatique qui permettra de mieux suivre
l’évolution des logements, de leur occupation et de leur équilibre financier.
Quant aux logements existants, ils ont connu des évolutions. La maison de
Sablé-sur-Sarthe a définitivement fermé, le rajeunissement des éventuels
candidats n’étant plus conciliable avec l’objectif d’autonomie et de
responsabilisation recherché. Quant à l’appartement-relais de Paris, qui a
accueilli 5 occupants en 2020, il a été décidé de le fermer pendant le premier
confinement (les jeunes ont passé cette période particulière auprès de leurs
proches), tandis qu’une nouvelle équipe de suivi a été constituée à la clinique
G.Heuyer, le docteur SERVANT, que nous remercions pour sa grande implication,
ayant été remplacé par le docteur DJEGA-MARIADASSOU que nous saluons ici.
Le travail de Guy Renard satisfait les occupants et est reconnu par la Mairie de
Paris, qui a octroyé pour la deuxième fois une subvention de 5000 euros.

Avec la fermeture des musées pour cause de Covid-19, l’année culturelle des
Anciens a connu un coup d’arrêt à partir du mois d’avril. Des expositions très

attendues par nos adhérents n’ont pu se tenir. Nous exprimons une pensée toute
particulière pour Odile DUPEYRAT, notre fidèle conférencière, dont l’activité est
très impactée par la crise sanitaire. Néanmoins, nous avons profité d’un riche
début d’année culturelle en 2020 avec, notamment, la « Collection Alana,
Chefs d’œuvre de la peinture italienne »,au musée Jacquemart André, « l’Age
d’or de la peinture anglaise, de Reynolds à Turner » au musée du Luxembourg
ou l’exposition « Cézanne et les Maîtres, Rêve d’Italie » au musée Marmottan
Monet.

Moins dépendants des musées, les programmes culturels de nos jeunes et
actuels patients de la Fondation Santé Etudiants de France ont pu, après
réadaptation, se poursuivre pendant la pandémie. Ainsi, le programme « Luxe à
la française et Artisanat d’exception », initié en 2019 avec un atelier parfum chez
Candora, a continué avec la visite du Musée du Chocolat, puis avec un atelier
cuir, sur place dans les cliniques, où les jeunes participants ont pu confectionner
un porte-cartes personnalisé avec une jeune créatrice. Mais il a fallu annuler, en
raison du premier confinement, la découverte des palaces parisiens (Plaza
Athénée, Shangri LA Hôtel et Park Hyatt Vendôme) dont nous remercions la
disponibilité. Un nouveau thème a été choisi, intitulé « Chaud devant pour la
planète », privilégiant les initiatives green. Une visite à La Recyclerie, lieu très
éclectique fait de bric et de broc et très tendance, a été proposé pour ouvrir en
beauté l’édition culturelle 2020-2021.

Comme vous le voyez, avec des adaptations imposées par la crise sanitaire, nos
activités ont pu être poursuivies, grâce à nos deux salariés, Henry et Carina, qui
n’ont pas ménagé leur temps, tantôt sur place, tantôt en télétravail. Je tiens à
les remercier chaleureusement, à leur exprimer ma profonde reconnaissance au
nom de toute l’Association. Avec une pensée particulière pour Henry qui, après
dix années pendant lesquelles il a porté et développé Guy Renard, va nous
quitter pour une nouvelle et légitime étape de sa vie personnelle et
professionnelle. Nous lui souhaitons tout le bonheur et le succès qu’il mérite.

Jacques FERSTENBERT
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JACQUES FERSTENBERT
Président
STEBAN DOOLAR
Trésorier
FAZIMAH BUCKSUN
Trésorière Adjointe
SANDRINE NJIMI-TONDJI
Secrétaire Générale
ROLF COULON
Membre
KHADY MBOUP
Membre
ALEXANDRA KONESWARAN
Membre
VINCENT ISRAEL
Membre

7 CA/an 2 salariés
20 bénévoles

100% des
partenaires
satisfaits

L’Association Guy Renard a amorcé un important
travail de restructuration dans sa direction. Ainsi,
le Conseil d’Administration a été entièrement
renouvelé. Il compte officiellement deux
nouvelles recrues : Fazimah BUCKSUN, Avocate
en droit de la santé, et Alexandra KONESWARAN,
étudiante et ancienne patiente de Varennes-
Jarcy. Toutes deux sont représentantes des
usagers en santé dans les établissements de la
Fondation Santé Etudiants de France (FSEF). Elles
reflètent l’investissement de Guy Renard dans la
santé et les droits des étudiants malades et
handicapés.

2020 a été également une année particulière. A
l’image du monde, Guy Renard a vu son activité
chamboulée par la pandémie de COVID-19.
Cependant, l’Association est parvenue à
maintenir son action grâce aux outils mis en
place et le travail à distance. Par exemple, les
réunions du CA se font par visioconférence. Guy
Renard a ainsi pu préserver ses missions, tout en
respectant les mesures de sécurité sanitaire.
Cependant, l’appartement-relais a été fermé lors
du premier confinement et ses jeunes occupants
ont passé cette période particulière auprès de
leurs proches ; des rendez-vous programmés de
longue date auprès de nouveaux partenaires et
des projets ont été repoussés ; les visites
culturelles, essentiellement celles dédiées à nos
Anciens, ont marqué une pause.

L’Association Guy Renard a continué à avancer
dans ses projets de rénovation. Grâce aux efforts
de ses bénévoles et de ses salariés, les locaux de
l’Association ont connu une transformation
complète. La nouvelle architecture met en avant
le beau patrimoine qui a été construit au fur et à
mesure des années par les illustres membres de
l’Association. Ces travaux n’auraient pu avoir lieu
sans l’investissement de Carina ESTEVES, Sandrine
NJIMI-TONDJI, Fazimah BUCKSUN et de Henry TEA.

Information Visites
culturelles

Logements
relais

Représentants
des usagers

Permanence
juridique

Conseil
d’Administration
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En 2020, l’Association Guy Renard poursuit ses
développements. En temps de pandémie, les
outils de communication à distance sont
privilégiés. Suite aux travaux menés par Yasmina
EL BOHTORY, le Chargé de mission a entièrement
optimisé le site internet pour un meilleur
référencement sur les moteurs de recherche. Les
outils de mesures ont été installés par la même
occasion. Les internautes retrouvent plus
facilement Guy Renard à travers des mots clé
comme “handicap” ou “étudiant”. L’Association
a publié régulièrement de l’actualité pour
informer au plus près les étudiants de leur situation
en cette période de crise. Ainsi, depuis mars 2020,
le site a enregistré 4760 utilisateurs, 5423 sessions et
7696 pages vues.

L'interaction entre le site web et l’outil de gestion
Salesforce a été renforcée afin de permettre une
activité à distance. Les salariés ont une vue
globale et peuvent répondre plus facilement aux
adhérents et aux internautes sollicitant la
permanence. Un important travail a été réalisé
par Fazimah BUCKSUN et Henry TEA afin de
respecter les pré-requis RGPD. Ainsi les données
des adhérents et des internautes sont protégées
et font l’objet d’une suppression en cas
d’inactivité.

Le journal a connu un rythme de parution régulier
malgré la pandémie. Des articles de fond ont
permis d’illustrer au mieux les préoccupations
actuelles de l’Association et de son public. Grâce
à la plume de Carina ESTEVES, les lecteurs ont pu
faire la connaissance des nouveaux
administrateurs de l’Association. Guy Renard
donne ainsi la parole à ceux qui la font vivre. Ils ont
également découvert les visites culturelles
proposées par l’Association grâce à la Chargée
de communication. Cependant, le journal a
connu certaines perturbations. Les élections et la
validation des différents rapports ont été réalisées
entièrement à distance afin d’assurer la sécurité
de tous.

1250 membres

4760 internautes
ont visité le site

1080 followers

7700 pages vues
sur le site web

4 journaux
publiés
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5 bénéficiaires
hommes

20 bénéficiaires
femmes

La majorité des
affaires concernent
le handicap, les
aménagements de
cours, le droit de la
santé, la protection
sociale

Plus de 50%
d’augmentation
de l’activité

37 affaires traitées
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Avec l’implémentation de Salesforce, grâce aux
efforts de Henry TEA et de Gabriel KILLY, la
permanence est devenue plus pratique et
efficace. Le formulaire de contact du site web
est directement relié à la base de données
Salesforce. En un seul endroit, l’ensemble des
demandes sont répertoriées par catégories
(adhérer, poser une question, devenir bénévole).
Les salariés sont directement notifiés permettant
un traitement rapide de la question. Lorsque
l’Association reçoit un appel, ce dernier fait
l’objet d’une transcription dans Salesforce.

Ce fonctionnement permet d’avoir un meilleur
suivi des affaires traitées. Les internautes sont
mieux accompagnés et adhèrent plus
facilement à l’Association. En cas d’inactivité de
l’internaute, ses données sont supprimées en
accord avec la réglementation RGPD. Des
statistiques anonymes sont automatiquement
émises. Elles permettent d’évaluer l’efficacité de
la permanence. Chaque salarié, ainsi que la
Direction de Guy Renard, peut ainsi suivre au
mieux les besoins des adhérents, actuels, comme
à venir.

En 2020, l’Association Guy Renard a traité 37
affaires. Chaque affaire a nécessité plusieurs
échanges. Elles concernent le handicap, les
aménagements de cours, le droit de la santé ou
encore la protection sociale. 8,6% des personnes
ayant interrogé la permanence ont ensuite
adhéré à Guy Renard. 91,89% des internautes
ont posé une question, tandis que 5,41% ont
souhaité devenir bénévoles. Fait exceptionnel, la
permanence a généré 1300€ grâce à la
subvention du CSE Euroclear que l’Association
remercie chaleureusement.
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Malgré la pandémie, l’Association Guy Renard et
ses bénévoles ont continué à s’investir dans la
représentation des usagers. Celle-ci a cependant
connu des aménagements. Compte tenu de la
situation sanitaire, certains établissements,
comme la clinique Edouard RIST, ont été convertis
en centre de prise en charge des patients du
COVID-19. Les permanences et les Commissions
des Usagers (CDU) ont connu un arrêt pendant le
premier semestre 2020.

Lorsque cela était possible, les CDU ont eu lieu en
présentiel ou à distance par visio-conférence. Les
bénévoles de Guy Renard sont informés de la
gestion de la crise et du vécu des patients face
aux restrictions sanitaires par les établissements.

Guy Renard tient à remercier ses bénévoles pour
leur investissement dans chaque établissement de
la Fondation Santé des Etudiants de France :
Fazimah à Jacques ARNAUD, Alexandra à
Edouard RIST, Carina à DUPRE, Audrey à
NEUFMOUTIERS, Khady et Daouda à Georges
HEUYER et enfin Henry, représentant à Edouard
RIST et à Pierre DAGUET à Sablé-sur-Sarthe.

7 représentants
des usagers

5 établissements
partenaires

Centre Jacques
Arnaud

CMPA Neufmoutiers
CMP E. Rist

CMU G. Heuyer
CMP DupréCSE P. Daguet

8 permanences
20 CDU
120H consacrées à la
démocratie sanitaire
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Le développement de nouveaux logements
relais a connu un arrêt à cause de la pandémie.
En l’état de la situation sanitaire, les
établissements, ainsi que les autorités
administratives, l’Agence Régionale de Santé
notamment, ont été débordés. Le
développement de nouveaux logements doit
attendre la stabilisation de la situation
épidémiologique.

Cependant, la situation n’a pas empêché Guy
Renard de préparer l’avenir de cette activité.
Henry TEA a obtenu un bénévolat de
compétences d’un représentant de Salesforce.
A l’aide de Madhav PRASSAD, ils ont développé
une application permettant de suivre l’évolution
des logements, de leur occupation et de leur
équilibre financier. Cette gestion harmonisée est
accessible depuis n’importe quel appareil
connecté. Elle est sécurisée et facilite le travail
des salariés. Guy Renard remercie Madhav et
Henry pour leurs efforts. Ils ont offert à Guy Renard
un outil moderne et gratuit.

En parallèle, Guy Renard continue son activité
avec les logements déjà établis. A Sablé-sur-
Sarthe, la maison a été définitivement fermée.
Henry, chargé de la gestion des logements relais,
a procédé au solde de tout compte (vente des
meubles et remboursement du fond de
roulement) en accord avec le service
comptabilité du Centre Pierre DAGUET. Depuis
2016, 14 jeunes ont séjourné dans la maison et
bénéficié de ce dispositif innovant.

Du côté de l’appartement-relais à Paris, l’équipe
de la clinique Georges HEUYER a connu une
grande transformation. Guy Renard remercie le
Docteur SERVANT pour son implication dans le
dispositif et salue le Docteur DJEGA-
MARIADASSOU qui prend le relais.
L’appartement en lui-même a accueilli 5
occupants en 2020. Il a connu un taux
d’occupation de 91,7%. Pendant le premier
confinement, il a été décidé de fermer
l’appartement-relais permettant aux jeunes de
passer cette période particulière avec des
proches. Les jeunes occupants ont bénéficié
d’un suivi de l’équipe pluridisciplinaire de G.
HEUYER. Dans son ensemble, les occupants ont
été satisfaits de leur séjour avec Guy Renard. La
collaboration entre G. HEUYER et l’Association est
un succès. Il est d’ailleurs reconnu par la Mairie
de Paris qui octroie pour la seconde fois une
subvention de 5000€ pour 2020, suite à une
demande introduite en 2019 par le Chargé de
mission de Guy Renard.
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2 logements
relais (1
appartement à
Paris, 1 maison à
Sablé-sur-Sarthe)

Durée de séjour
de 6 mois à 1 an

91,7% de taux
d’occupation à
l’appartement-
relais (Paris) en
2020

En 2020, 35 jeunes
ont bénéficié des
logements relais
depuis leur création
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4 cliniques
partenaires, 130
bénéficiaires/an
chez les Jeunes

8 places/visite
(idéal pour favoriser
les interactions)

+de 30 ans de
visites culturelles
Anciens

3e édition des
visites culturelles
Jeunes

10 visites
culturelles ont été
maintenues
malgré la
pandémie
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Avec la fermeture des musées pour cause de
COVID-19, l’année culturelle des Anciens a
marqué un coup d’arrêt à partir du mois d’Avril.
Des expositions très attendues tout spécialement
réservées à nos fidèles adhérents ont été rendues
impossibles à la visite, en particulier “Chanel,
manifeste de mode” au Palais Galliera ou encore
“Pierres précieuses, des minéraux aux bĳoux Van
Cleef & Arpels” au Muséum d’Histoire Naturelle.
Nous avons une pensée toute particulière pour
Odile DUPEYRAT notre Conférencière depuis de
nombreuses années, ancienne patiente de la
Fondation Santé des Etudiants de France
également, dont l’activité est particulièrement
impactée par la crise sanitaire. Néanmoins, nous
avons profité et ce jusqu’à la veille du premier
confinement, d’un riche début d’année culturelle
en 2020 avec notamment, “La Collection Alana,
chefs d’oeuvre de la peinture italienne” au
musée Jacquemart André en Janvier, “L’Age
d’or de la peinture anglaise de Reynolds à Turner”
au musée du Luxembourg pour le mois de février,
et enfin en Mars, nos Anciens ont découvert
l’exposition “Cézanne et les Maîtres. Rêve
d’Italie” au musée Marmottan Monet.

Moins dépendants des musées, les programmes
culturels de nos Jeunes et actuels patients de la
Fondation Santé Etudiants de France ont été
essentiellement ré-adaptés pour se poursuivre
malgré l’épidémie. Ainsi le programme “Luxe à la
française et Artisanat d’exception” initié à la
rentrée 2019 avec un atelier parfum chez
Candora pendant les vacances de la Toussaint, a
continué aux vacances d’Hiver 2020 avec la visite
du Musée du Chocolat suivie d’une dégustation
en présence d’un Maître chocolatier. Le
programme s’est achevé aux vacances d’été
2020 avec un atelier cuir, sur place, dans les
cliniques, où les jeunes participants ont
confectionné un porte-cartes personnalisé avec
une jeune créatrice. A noter que les visites des
vacances de Pâques 2020 ont néanmoins dû être
annulées en raison du premier confinement, et
quelles visites ! Il s’agissait de découvrir des
palaces parisiens nommément le Plaza Athénée,
le Shangri LA Hôtel et le Park Hyatt Vendôme, que
nous mettons ici en avant et remercions
chaleureusement. Enfin à la rentrée 2020, un
nouveau thème a fait place, avec pour intitulé
“Chaud devant pour la planète !” mettant en
exergue des initiatives green. Une visite à La
Recyclerie, un lieu très éclectique fait de bric et
de broc et pourtant furieusement tendance, a
été proposée pour ouvrir en beauté l’édition
culturelle 2020-2021.
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L’Association Guy Renard, à l’image du
monde, a connu un ralentissement de
ses activités. Compte tenu des
circonstances sanitaires sans
précédent, les visites culturelles ont
enregistré plusieurs annulations
réduisant ainsi leur bénéfice à une
portion congrue du budget global. Les
dépenses et gains ont été intégrés au
budget global et l’ouverture d’une
ligne budgétaire dédiée est retardée
jusqu’à normalisation de la situation
sanitaire.
Les conséquences de la pandémie se
ressentent également dans le
développement des logements relais.
Tous les nouveaux partenariats sont

gelés en attendant de meilleurs jours. Dans cette attente, par
l’intermédiaire de son Chargé de mission, l’Association Guy Renard a
procédé à la vente des meubles de la maison relais de Sablé sur Sarthe,
avec l'application d’une décote de 20%, et à la restitution du fond de
roulement. Cela a engendré un produit exceptionnel de 2993,96€.
En revanche, l’appartement-relais de Paris a réalisé une bonne année avec
un taux d’occupation de 91,7%. Cela a permis d’équilibrer son budget
d’exploitation et de rémunérer les salariés. De surcroît, l’Association a
bénéficié d’une subvention de la Mairie de Paris de 5000€ le 31 décembre
2020. Celle-ci avait été déposée en 2019, année où l’appartement-relais
avait connu de grandes difficultés financières. A l’heure actuelle,
l’appartement-relais se porte donc bien.
La trésorerie tient à souligner le travail effectué par Henry TEA, Chargé de
mission, et Gabriel KILLY, stagiaire, qui ont mis en place Salesforce et Google
G-Suite.Cet investissement en temps a été crucial dans la gestion à
distance de l’Association pendant la pandémie. Ces outils ont permis à
l’Association de mettre en place le télétravail, la téléconférence pour les
réunions du Conseil d’Administration et autres rendez-vous. Guy Renard a
ainsi fonctionné sans discontinuité. Ces efforts de développement se sont
poursuivis avec la gestion en ligne des logements relais grâce à Madhav
PRASSAD et Henry TEA. A présent, l’Association a une vision financière
rationalisée des logements relais.
En 2019, l’Association Guy Renard a internalisé sa gestion financière. Avec
l’aide de M. CICERI d’ATR14, l'Association a mis en place un nouveau suivi
de ses charges et produits. Suite aux efforts du Chargé de mission,
l’Association dispose de rapports financiers fiables et automatisés. Le
tableau d’amortissement a été complété et inclut les amortissements de

l’ensemble des biens de Guy Renard jusqu’en 2030. Les logements relais ont
une comptabilité séparée afin de satisfaire aux exigences des autorités
administratives (DRIHL75 et Mairie de Paris). Un compte de résultat
consolidé, réunissant les comptes du siège et des logements relais, vous est
présenté avec ce rapport de 2020. Il répond aux normes du dossier COSA,
modèle utilisé pour les demandes de subventions.
En 2020, Guy Renard a réalisé d’importants travaux afin d’installer des velux
sur le toit du siège et rénover l’intérieur du local. Le coût s’élève à 18
239,07€. Nous tenons à remercier Henry, Carina, Sandrine, Fazimah, pour les
travaux de peinture ainsi que Romain, de la boutique Decor Plus Didot, qui
nous a gentiment offert les peintures et les enduits dans le cadre de cette
rénovation. Enfin nous remercions les parents de Carina venus prêter main
forte pour finir de ranger et nettoyer l’Association en profondeur ainsi que
procéder aux finitions sur les faux plafonds, l’installation des barres de seuil
et autres aménagements.
Au sujet des dépenses de fonctionnement, l’Association Guy Renard
poursuit ses efforts d’économie. Ainsi, le total des charges passe de 126
988,46€ en 2019 à 118 935,48€ en 2020. Cependant, pour faire face à ses
dépenses de fonctionnement et les travaux, l’Association a cédé 110
550,90€ de SICAV. De plus, l’Association ne dispose plus d’aide à l’emploi.
Elle a également connu une forte baisse des cotisations (7 267,08€ en 2019
à 4 002,08€ en 2020). Le poste de dépense le plus important reste les salaires
avec un budget de 85 163,29€. Suite au départ de Henry TEA en février 2021
de son poste de Chargé de mission, Guy Renard espère bénéficier de
nouvelles aides pour le recrutement d’un remplaçant. Ce nouveau salarié
aura pour mission principale de rechercher des subventions. Le second
poste de dépense le plus important est la location immobilière incluant les
frais du siège et ceux de l’appartement relais. Il s’élève à 17 387,06€. Le
journal vient ensuite avec un montant de 4 286,87€. Les honoraires ont
connu une forte baisse grâce à l’internalisation de la comptabilité (1159,42€
en 2020 contre 3163,63€ en 2019). En l’absence d’Assemblée Générale, les
frais de réception sont descendus à 463,95€ en 2020 contre 2134,95€ en
2019.
Nous saisissons l’occasion pour remercier Henry TEA pour son investissement
et son travail remarquable qui a facilité la gestion quotidienne non
seulement financière mais également globale de l’Association. Son
implication a permis de préparer Guy Renard pour un futur propice à de
nouvelles activités.

Steban DOOLAR
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Charges Produits

Achats 1 407,05          70 Produits d'exploitation 11 077,06      
Etudes et prestations de services -                     Ventes produit fini 11 077,06      
Achat denrées -                     Prestations diverses -                   
Variation de stock -                     71 Variation de stock -                   
Matériel, équipement travaux -                     7133 Variation de stock -                   
Fournitures Eau Electricité 1 189,00          74 Subventions d'exploitation 15 889,48      
Fourn. d'entretien petit équipement -                     741 Union Européenne -                   
Fournitures de bureau 218,05              FSE -                   
Services extérieurs 18 208,80        742 Etat -                   
Locations immobilières 17 387,06        DIRECCTE -                   
Locations mobilières -                     Politique de la Ville -                   
Charge locatives -                     Cohésion Sociale -                   
Entretien et réparation -                     FDVA -                   
Primes d'assurance 455,74              Emplois aidés -                   
Documentation générale 366,00              Service civique - aide structure -                   
Autres services extérieurs 7 504,45          Collectivités territoriales 14 555,48      
Honoraires 1 159,42          743 Conseil Régional -                   
Publicité affiches dépliants 4 494,77          Subventions Région -                   
Mission réception 493,95              Aide emploi Région -                   
Déplacements -                     744 Départements 9 555,48        
Frais Postaux 98,94                ALT 75 9 555,48        
Téléphone Internet 943,97              -                   
Frais bancaires 313,40              Aide emploi Département -                   
Adhésions - cotisations versées -                     745 Mairies/Intercommunalités 5 000,00        
Formation des bénévoles -                     Mairie de Paris 5 000,00        
Impôts et Taxes 1 131,00          -                   
Taxe sur les salaires -                     -                   
Autres taxes -                     -                   
Redevance TV -                     746 Etablissements publics -                   
Taxe foncière et bureaux 1 131,00          CAF -                   
Charges de personnel 85 163,29        CPAM -                   
Salaires nets 44 829,74        -                   
Indemnités repas / déplacements -                     747 Subventions privées 1 334,00        
URSSAF 26 946,00        Lilo+CSE Euroclear 1 334,00        
Complémentaire santé 2 800,25          -                   
Retraite 6 144,63          -                   
Formation des salariés 333,00              -                   
Médecine du travail 300,67              -                   
Impot sur le revenu 3 809,00          -                   
Œuvres sociales et culturelles -                     -                   
Indemnités service civique -                     75 Autres prod de gest cour 4 002,08        
Charges de gestion courante -                     Cotisations 4 002,08        
Charges de gestion courante -                     Dons -                   
Charges financières -                     -                   
Frais financiers -                     76 Produits financiers -                   
Charges exceptionnelles -                     Produits financiers -                   
Aut ch exceptionnelles diverses -                     -                   
Charges sur exercices antérieurs -                     77 Produits exceptionnels 2 993,96        
Amortissements et provisions 5 520,89          QP Subv Invest au Résultat 2 993,96        
Amortissements 5 520,89          78 Reprise sur provisions -                   
Prov pour risques et charges -                     -                   

TOTAL 118 935,48      TOTAL 33 962,58      

Contributions volontaires -                     Contributions volontaires -                   
Mise à disposition locaux -                     8700 Bénévolat -                   
Personnel bénévole -                     8750 Dons en nature -                   
Total des Charges 118 935,48      Total des produits 33 962,58      

Le Trésorier Certifié exact le 25/03/21 84 972,90 -     
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Brut Amortissements 

& provisions

Net au 31/12/ 

2020

 Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles

Nom Guy Renard                     164,64                     164,64                               -     

Site internet                17 331,44                17 331,44                               -     
Immobilisations corporelles

Terrains/Immeuble                68 753,66                45 466,73                23 286,93   

Constructions et installations 

techniques/Mobilier de burreau

               16 768,84                10 399,67                  6 369,17   

Installation Appartement Relais                13 060,29                  8 125,92                  4 934,37   

Installation Maison Relais                  6 954,70                  6 757,76                      196,94   

Matériel informatique                     154,20                     154,20                               -     

immobilisations en cours

Avances sur immo en cours

Immobilisations financières/SICAV             281 872,39              281 872,39   
participations

Dépôts, cautionnements, avances et 

prêts/syndic

                 3 944,70                  3 944,70   

autres
Sous-Total [1]             409 004,86                88 400,36              320 604,50   
Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement

Société Générale - Livret                          9,03                          9,03   

Société Générale - Compte courant                16 764,62                16 764,62   

Société Générale - Logement Relais                49 777,86                49 777,86   

La Banque Postale - Compte courant                  1 792,90                  1 792,90   

La Banque Postale - Caisse d'action 

sociale

                            -     

La Banque Postale - Livret A                             -     

Cotisations/Chèque à encaisser                     290,00                      290,00   

Caisse                     221,93                      221,93   

Virement à recevoir                               -                                 -     

Compte de liaison investissement

Sous-total [2]                68 856,34                               -                  68 856,34   

 Actif Circulant [3]

Stocks et en cours

Livres                     565,00                      565,00   

DVD                        35,56                        35,56   

Créances : 

valeurs mobilières de placement

disponibilités

charges constatées d'avance

autres débiteurs
Participation loyer CAF après 

Locataires loyers Logement-Relais                    329,15   

Sous-total [3]                     600,56                               -                        929,71   

Comptes de régularisation [4]

Charges à étaler
Primes remboursements
Ecarts conversion actif
Sous-total [4]                               -                                 -                                 -     

TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]             478 461,76                88 400,36              390 390,55   

ACTIF

 

Net au 31/12/ 

2020

Fonds associatifs

Ecarts de réévaluation

Réserves
Réserve statutaire          11 862,33   

Réserve spéciale        232 684,31   

Réserve Caisse action sociale          66 512,00   

Réserve Appartement-Relais          20 963,72   

Report à nouveau        129 789,36   

Résultat de l'exercice -       84 972,90   

Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Sous-Total [1]        376 838,82   
Comptes de liaison [2]

Compte de liaison fonctionnement

Compte de liaison investissement

Sous-total [2]                         -     

Provisions pour risques et charges

Sous-Total [3]

Emprunts et dettes auprès des 

établissements de crédits

Dépot de loyer reçu

Virement à effectuer 

Appartement-Relais

Dettes à court terme

Fonds Roulement AR            1 198,76   

Avances et acomptes                  14,00   

Dettes fournisseurs            1 672,71   

Dettes fiscales et sociales            4 798,13   
Dettes sur immobilisations

Autres dettes - Remboursement ALT            5 868,13   

Produits constatés d’avance

Sous-Total [4]          13 551,73   

Ecart de conversion passif

Sous-Total [5]                         -     

TOTAL GENERAL [6] = 

[1]+[2]+[3]+[4]=[5]

       390 390,55   

PASSIF

Le Président                                          Le Trésorier                                     Certifié exact le 25/03/21                   0.00 
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Charges Produits

60 Achats 1 520,00           70 Produits d'exploitation 1 000,00           
6040 Etudes et prestations de services Ventes produit fini 1 000,00           
602 Achat denrées 120,00               Prestations diverses
6037 Variation de stock 71 Variation de stock -                      
6050 Matériel, équipement travaux 7133 Variation de stock
6061 Fournitures Eau Electricité 1 000,00           74 Subventions d'exploitation 5 000,00           
6063 Fourn. d'entretien petit équipement 741 Union Européenne -                      
6064 Fournitures de bureau 400,00               FSE
61 Services extérieurs 3 500,00           742 Etat -                      
6132 Locations immobilières 2 200,00           DIRECCTE
6135 Locations mobilières Politique de la Ville
6140 Charge locatives Cohésion Sociale
6150 Entretien et réparation 200,00               FDVA
6160 Primes d'assurance 300,00               Emplois aidés
6181 Documentation générale 800,00               Service civique - aide structure
62 Autres services extérieurs 9 250,00           Collectivités territoriales 5 000,00           
2214 Honoraires 600,00               743 Conseil Régional -                      
6231 Publicité affiches dépliants 5 200,00           Subventions Région
6250 Mission réception 2 000,00           Aide emploi Région
6252 Déplacements 200,00               744 Départements -                      
6261 Frais Postaux 300,00               
6262 Téléphone Internet 650,00               
6270 Frais bancaires 300,00               Aide emploi Département
6281 Adhésions - cotisations versées 745 Mairies/Intercommunalités 5 000,00           
6282 Formation des bénévoles Mairie de Paris 5 000,00           
63 Impôts et Taxes 1 200,00           
6311 Taxe sur les salaires
6313 Autres taxes
6315 Redevance TV 746 Etablissements publics -                      
6350 Taxe foncière et bureaux 1 200,00           CAF
64 Charges de personnel 83 420,00         CPAM
6411 Salaires nets 46 000,00         
6414 Indemnités repas / déplacements 747 Subventions privées -                      
6451 URSSAF 26 000,00         
6452 Complémentaire santé 1 750,00           
6453 Retraite 6 030,00           
6458 Formation des salariés 340,00               
6470 Médecine du travail 300,00               
4421 Impot sur le revenu 3 000,00           
6481 Œuvres sociales et culturelles
6482 Indemnités service civique 75 Autres prod de gest cour 7 000,00           
65 Charges de gestion courante -                      Cotisations 7 000,00           
6580 Charges de gestion courante Dons
66 Charges financières -                      
6600 Frais financiers 76 Produits financiers -                      
67 Charges exceptionnelles -                      Produits financiers
6788 Aut ch exceptionnelles diverses
6720 Charges sur exercices antérieurs 77 Produits exceptionnels 87 935,00         
68 Amortissements et provisions 2 045,00           QP Subv Invest au Résultat 87 935,00         
68112 Amortissements 2 045,00           78 Reprise sur provisions -                      
68112 Prov pour risques et charges

TOTAL 100 935,00       TOTAL 100 935,00       

86 Contributions volontaires -                      Contributions volontaires -                      
8611 Mise à disposition locaux 8700 Bénévolat
6815 Personnel bénévole 8750 Dons en nature

Total des Charges 100 935,00       Total des produits 100 935,00       

Responsable légal ou délégataire Le Trésorier Certifié exact le 25/03/2021 -                      
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Ils nous font confiance et nous les remercions.


