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ANNEE 2020 
 

Une Association – un Projet – un Conseil d’Administration 
 

Un Conseil d’Administration et un Bureau travaillent régulièrement pour faire vivre le projet 
associatif. 
 
11 administrateurs sont engagés dans la vie du Bureau et du Conseil d’Administration, 5 femmes et 6 
hommes.  
 
Durant l’année 2020, ont eu lieu 2 réunions de Bureau Elargi et 3 réunions de Conseil 
d’Administration, selon les périodes, en présentiel ou en mixte, visioconférence/présentiel. 
 
Une administratrice de l’ADAV33 est impliquée au sein de la Fédération Nationale FNASAT – Gens du 
voyage (Secrétaire du C.A. de la Fédération). 

Une Équipe pluriprofessionnelle – des compétences – des expériences 
 

Une équipe professionnelle (1) met en œuvre le Projet du Service, conformément aux orientations de 
l’Association. 
 
Cette équipe de 29 personnes est composée :  
pour l’équipe de cadres : d’une Directrice, d’un Directeur Adjoint, d’une Adjointe de Direction et d’une 
Cheffe de Service ; de 3 Chargés d’Insertion, de 11 Travailleurs Sociaux qualifiés (Assistantes Sociales, 
Educateurs Spécialisés, Conseillères en Economie Sociale et Familiale, Animateurs) dont une apprentie 
(DEES), de Personnel d’Accueil (3) et de services transversaux (Secrétaire et Comptable) ; d’1 chargée 
de mission ; d’une personne en contrat aidé et d’une chargée d’accueil qui a commencé un contrat de 
professionnalisation CESF en août 2019 et terminera en juin 2021. 
 
 

-  21 femmes – 8 hommes 

-  23 CDI  

-  6 CDD dont un contrat d’apprentissage et un 
contrat de professionnalisation 

-  1 Emploi aidé 

- 3 Services Civiques (Conventions Cap Solidaire) 

 

La moyenne d’âge des salariés est de 46,8 ans, 
l’ancienneté moyenne de 11,83 ans  

(de 3 mois à 29 ans d’ancienneté).  

 

 

 

 
(1) Données au 31.12.2020 

 

 

DES MOYENS AU SERVICE DE L’ACTION 
 
 

Une partie de l’équipe de professionnels de l’ADAV33 
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Subventions Département 33

CAF 33

Prestations de service 
(courrier formation fact 

marché Départ)

ETAT (DDCS - ARS - Aide à 
l 'emploi)

BM - Cestas

Région NA

MSA

Produits reportés, transférés, 
repris

Répartition des produits d'exploitation - Année 2020

Subventions Département 33

CAF 33

Prestations de service (courrier formation fact
marché Départ)

ETAT (DDCS - ARS - Aide à l'emploi)

BM - Cestas

Région NA

MSA

Produits reportés, transférés, repris

Un budget - En 2020 :  
 

• Les charges s’élèvent à 1 685 498,43 €. 
 
Elles sont en diminution de 1,72 % par rapport à l’année 2019.  
 
La part des salaires, des charges & des taxes représente 72,61 % de ces charges de 2020. 

 

• Les produits d’exploitation s’élèvent à 1 637 004,01 €, soit une réduction de 4,02 % par rapport 
à l’année précédente. 
 

• Le résultat de l’année présente donc un déficit de – 48 494.42 € 
 
 

 
Les financements 2020 proviennent :  
 

• De ventes de prestations : gestion du courrier et formation 

• De facturations de prestations : dans le cadre d’un marché public et de facturation de 

prestations 

• De subventions publiques qui font l’objet de conventions annuelles ou triennales : Département 

et Collectivités locales EPCI (Métropole, Com Com), Etat : DDCS (DDETS depuis le 

01.04.2020), ARS, CAF, MSA, Région. 

• L’ensemble représente 28 lignes de financements différents. 
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Subventions Département 33 

Subventions Département 33 + Marché Habitat Total de 46,79 %  

  45,58 % (43,52 % en 2019) 

CAF 33   15,60 % (14,32 % en 2019 

Prestations de service (gestion courrier + formation + facturation marché 

Département, etc) 

  10,32 % (13,30 % en 2019) 

Etat (DDCS (DDETS)– ARS – Aide à l’emploi)     7,50 % (6,41 % en 2019) 

Bordeaux Métropole + Cestas     5,58 % (5,50 % en 2019) 

Région Nouvelle Aquitaine    4,09 %  (4,88 en 2019) 

MSA     1,48 % (1,51 % en 2019) 

Produits reportés, transférés, repris    9,84 % (10,56 % en 2019) 

 

 
     
Un partenariat institutionnel, un partenariat de terrain et de projets 
 
L’ensemble des actions de l’ADAV33 se fait en complémentarité ou en supplémentarité avec un large 

réseau de Partenaires (institutionnels et de terrain).  

 

L’ADAV33 travaille avec plus d’une centaine de Partenaires, au premier rang desquels :  

 

• Le Département, les services sociaux, médico-sociaux, d’insertion et d’habitat,  

• Les Collectivités Locales (Communes, Communautés de Communes, d’Agglomération, 

Bordeaux Métropole),  

• Les CCAS et l’UDCCAS, 

• Les organismes sociaux : la CAF, la MSA, la CPAM et la CARSAT, 

• La Préfecture et les sous-préfectures,  

• Les Services de l’État : DRDJSCS, DDCS devenue DDETS, DDTM, ARS,  

• L’Éducation Nationale et les établissements scolaires,  

• Les organismes gestionnaires d’aires d’accueil et les bailleurs sociaux, 

• Les Fondations : ex FAP,   

• Les Associations, 

•  etc… 

 

 

L’ADAV33 est impliquée dans le réseau FNASAT-Gens du voyage tant au niveau régional que national. 


