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1. - LE RAPPORT MORAL
A l’heure où nous tenons cette Assemblée Générale, il est bien difficile de reprendre le fil de l’année 2019 tant
les effets de la crise sanitaire que nous traversons sont prégnants ; cette assemblée qui se tient dans des
conditions tout à fait particulières nous le rappelle.
2019 aura permis de retrouver une stabilité qui avait été difficile à trouver en 2018.
La reconstitution d’une équipe, un résultat d’exploitation positif ont été mis au service du renforcement de nos
engagements : révéler les talents, révéler les saveurs, respecter l’environnement, comme vous le verrez dans le
rapport d’activité.
Un magnifique projet a aussi éclairé cette année. L’exposition photos de Géraldine Aresteanu « C’est quoi la
recette ? L’insertion, une aventure humaine », réalisée dans le cadre du réseau national la Table de Cana, et que
nous espérons présenter à Orléans dès que les conditions le permettront. Les photos ont été prises, en
immersion, à Anthony, Marseille et à Saveurs et Talents.
Pour citer la préface de Jean-Christophe Rufi
n : « Grâce à son travail, l’insertion n’est plus un simple concept mais un ballet, une tragédie, un opéra, bref
une œuvre humaine (…) Devant ses images, il n’y a plus rien à dire. Seulement à admirer une grande idée en
acte depuis trente ans. Et ceux qui, jour après jour, l’incarnent et lui donnent vie. »
Vous lui donnez vie : merci à toutes et tous pour votre implication, salarié-es, membres du Conseil
d’administration, bénévoles, financeurs, partenaires, prestataires, et client-es .
Un merci particulier à Loïc Richard, notre chef cuisinier, qui nous a régalés pendant 6 ans et est parti vers
d’autres aventures professionnelles en juillet.
Une pensée émue pour Anne-Marie Lejeune, administratrice dévouée, précieuse et toujours éclairante qui nous
a quittés au tout début de cette année 2020.
Bonne assemblée générale !
Pour le bureau, Joëlle Richard,
présidente du Conseil d’administration
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2. - LE RAPPORT D'ACTIVITÉ
A. L'évolution des activités professionnelles :
Avec 18 700 convives restaurés dans nos murs et 11 700 à l'extérieur, pour un chiffre d'affaires global
de 335 900 euros en hausse de 7,9 % par rapport à 2018, nos activités professionnelles
ont progressé de manière significative du fait du développement de notre service traiteur
qui a généré sur la période plus de 47% du chiffres d'affaires.

- Le Restaurant
L'activité générée dans nos murs
reste majoritaire en chiffre d'affaires
(52,6 %) et en nombre de convives
(61,3%) mais se dégrade avec une
baisse globale de 7.200 euros de
chiffres d'affaires par rapport à 2018
et 16.500 euros par rapport à 2017.
Le chiffre d'affaires généré par les
accueils de groupe en séminaire dans
les salles de réunion louées par
l'AIDAPHI a diminué de 7 % par
rapport à 2018 et de 14 % par
rapport à 2017. Les accueils en
soirées et week-ends diminuent
également très fortement avec
seulement 2.750 euros de recettes
générées en 2019 contre 7.450 euros
en 2018 et 6.700 euros en 2017.
Le self ouvert du lundi au vendredi de 11 h 45 à 14 h reste l'activité dominante avec une moyenne par jour de
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83 clients individuels et convives faisant partie d'un groupe en séminaire sur le site (84 en 2018).
A noter que le prix du plateau moyen des convives individuels en baisse entre 2016 et 2018 se stabilise en 2019
autour de 9 euros HT - 9,90 euros TTC avec une hausse des prix opérées au 1er juillet sans pouvoir compenser
la baisse de recettes constatées sur les activités séminaires et privatisation.

- Le service traiteur
Centrée sur trois gammes de prestation – plateaux-repas, cocktails et buffets – en livraison ou livraison-service
ou en retrait directement au restaurant, l'activité traiteur a progressé de 26 % entre 2018 et 2019 contre 2,3%
entre 2017 et 2018. Cette belle progression est directement lié à la fidélisation de nouveaux clients aux besoins
récurrents et faisant appel à nos services avec régularité sans toutefois s'engager sur une commande nous
assurant une visibilité à moyen terme et une sécurité de fonctionnement.
Nous faisons le constat de très peu de marchés publics traiteur sur le territoire et quand ils existent leur taille ne
permet pas à S&T de se positionner. Nos démarches et contacts auprès des collectivités territoriales et certains
services de l'État n'ont pas abouti à ce jour.
Nous avons concrétisé en avril l'achat d'un véhicule de livraison frigorifique grâce au soutien financier
d'Orléans Métropole et de la Fondation JM Bruneau et recruté Nathanaël Velozo au poste de responsable
logistique et e-commerce dans le cadre d'une action de formation préalable à recrutement financée par Pôle
Emploi suivi d'un CDD de 7 mois à compter du 01/12/2019 financé par la Fondation Caritas. CDD ayant
vocation à être pérennisé et permettre une diversification des parcours d'insertion proposés vers la logistique, la
livraison et le service traiteur.
Nous n'avons cependant pas pu travailler comme nous l'aurions souhaité à une meilleure structuration de cette
activité soumise à une forte variabilité et à des pics saisonniers via :


La création d'une plate-forme de commande en ligne pour des prestations traiteur packagées
(notamment les plateaux-repas) de nature à améliorer la réponse aux clients et augmenter les ventes.



Le réaménagement des zones de stockage et logistiques.



Le dossier pour un nouvel agrément sanitaire cohérent avec l'évolution de notre activité.

Cocktail d'inauguration de l'Agence Régionale
de Biodiversité à la serre du Jardin des plantes d'Orléans, le 27/09/2019.
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B. L'accompagnement des salarié.e.s en parcours d'insertion
Les difficultés de recrutement et de maintien en poste des équipiers en contrat d'insertion se
maintiennent avec un turn-over reparti à la hausse impliquant un investissement et une innovation
permanente tant dans la recherche de candidatures que dans le traitement de celles reçues,
la sélection et l'intégration des personnes embauchées.

- Les résultats 2019

Le taux de sorties positives en emplois (hors sortie de moins de 3 mois ; en congé maternité ou maladie) pour
l'année 2019 est de 66 % . Voir partir nos équipiers vers une autre entreprise sur leur domaine de compétences
et dans la réalisation de leur projet personnel est le sens et la récompense de notre travail basé sur la confiance
dans les capacités de chacun.e.

- Des difficultés de recrutement et maintien dans l'emploi persistantes
Avec un turn-over reparti à la hausse (vingt personnes en contrat en 2019, contre quinze en 2018), nous faisons
toujours le même constat : trop peu de candidatures répondant aux pré-requis en terme de compétences de base,
trop éloignées également en terme de projet professionnel, avec à la clé des durées de parcours trop courtes au
sein de notre structure pour obtenir des résultats sur l'insertion des personnes.
Sur les six salariés en poste au 31/12/2018 (tous embauchés entre le septembre 2017 et septembre 2018), nous
avons enregistré deux départs en emploi (un CDI en boulangerie et un CDD de moins de trois mois en
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assistance administrative) ; un congé maternité ; un congé maladie de plus de trois mois, un départ sans solution
connue et justifiée. Un seul de ces six salariés est resté en contrat tout au long de l'année 2019 mais avec une
situation de rupture sur la dernière quinzaine de décembre.
Sur les treize embauches réalisées sur l'année 2019, nous constatons sept ruptures de période d'essai. Une seule
l'a été à notre initiative en raison d'absentéisme et d'un relationnel difficile avec les collègues et l'encadrement.
Les six salarié.e.s ayant fait le choix de rompre leur contrat dans le mois suivant leur embauche nous ont
déclaré rencontrer des difficultés de santé et/ou de transport et/ou d'organisation personnelle de garde de leurs
enfants ou de leurs projets personnels (permis de conduire et création d'entreprise) qu'ils n'ont pas pu
surmonter.
Le soutien via notamment le parrainage que nous avons mis en œuvre n'a pas suffi à les sécuriser et instaurer
suffisamment de confiance en notre structure et/ou en eux-mêmes Tous avaient pourtant, selon notre perception
et premier diagnostic, les bases pour un parcours positif à moyen terme au sein de notre SIAE en capacité de
leur apporter une stabilité et une expérience professionnelle significative.
La répétition de ces situations nous interroge sur la préparation en amont des candidatures par les demandeurs
d'emploi et les professionnels qui les accompagnent.
Elle implique également une sur-mobilisation de la direction et de l'encadrement sur cette problématique
recrutement/intégration ainsi que pour assurer la continuité et qualité de production du fait de l'absence et/ou
inexpérience des équipiers.

- Nos convictions
Membres du réseau La Table de Cana, nous avons signé une charte qui
place l'humain au centre de notre action et porte les mêmes convictions
qui ont fondé notre projet entrepreneurial :
1. La personne est au centre de notre projet : toute personne est
unique et riche de valeurs, toute personne mérite respect et a sa
place dans notre société.
2. La solidarité va de pair avec la responsabilité et le travail en
équipe : nous croyons à la performance collective plutôt qu'aux
performances individuelles.
3. Nous avons choisi de développer notre action de lutte contre
l'exclusion, d'accès à l'emploi et de promotion de la personne
dans un secteur marchand concurrentiel de l'économie.
4. La recherche de la qualité et la rigueur économique sont
indispensables : l'insertion est la finalité de notre projet mais
l'activité économique est le moyen d'y parvenir.
Ce que nous voulons, c'est :
– Parier sur la personne, ses talents et ses capacités de progrès, et
choisir l’entreprise comme lieu privilégié d'insertion.
– Accompagner les personnes éloignées de l'emploi et leur donner
accès à une formation pour qu'elles retrouvent leur place dans la
société.
– Réconcilier la logique économique et la logique sociale, comme
une « solution du futur » aux questions
d’aujourd’hui.
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- C’est quoi la recette ?
Donner à voir ce lien qui se crée au fil des semaines
dans les cuisines et restaurants des différents
établissements du Réseau La Table de Cana, dont
Saveurs et Talents est membre depuis 2018 ; incarner
ce mot « insertion » dans ses joies et souffrances… La
photographe orléanaise Géraldine Aresteanu a posé
son appareil sur les équipes de la Table de Cana, dont
celle de Saveurs et Talents les 24 et 25 juin 2019, et
en a tiré une exposition, intitulée « C’est quoi la
recette ? L’insertion, une aventure humaine ».
Celle-ci porte un regard artistique sur l’expérience de
l’insertion vécue depuis trente-cinq ans par les plus
anciens membres du réseau et bientôt huit ans à
Saveurs et Talents.
La Table de Cana souhaite ainsi donner du sens au
pari de l’insertion et démontrer que c’est possible de
le réussir grâce à son ingrédient « catalyseur » : la
volonté de révéler les talents et les saveurs dans le
respect de chacun.
C’est cet engagement humain, ces liens qui se tissent
entre travail, construction de soi, encadrement et
épanouissement qu’a mis en lumière Géraldine
Aresteanu dans ses photographies prises à Saveurs et
Talents et dans deux autres établissements du réseau,
à Marseille et Antony. La photographe s’est
immergée dans chacun d’eux durant trois jours partageant la vie quotidienne des salariés permanents et en cours
d’insertion. Elle a pu suivre quatre de ces derniers pendant 24 heures selon le même protocole que celui qu’elle
suit pour ses projets personnels.
Trente photos sont ainsi montrées dans l’exposition itinérante, préfacée par l’académicien Jean-Christophe
Rufin et déjà présentée à Paris et Marseille. Un accrochage est prévu en 2021 à Orléans, dans le hall de l'Hôtel
du Département.
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C. Les faits marquants
- Des mouvements au sein de l'équipe de permanents
L'année 2019 a été marquée par des mouvement significatifs au sein de l'équipe de permanents après une
longue période de stabilité tranchant avec la situation constatée par ailleurs dans le secteur de l'hôtellerierestauration où 29% des salariés ont moins d’un an d’ancienneté contre 15% pour les autres métiers (source :
Etude sur la restauration responsable réalisée par le cabinet Utopies en partenariat avec l'enseigne Métro et
publiée en janvier 2020).
 Pauline Machard, conseillère en insertion socio-professionnelle intervient 30 heures par mois dans le
cadre d'une mise à disposition par l'association intermédiaire Domicile Services, dépendant de la
Fédération ADMR du Loiret. Absente de fin avril à mi-octobre pour congé maternité, elle n'a pu être
remplacée par Angélique Nuée qu'à partir de juillet.
 Nathanaël Velozo, responsable logistique transport et e-commerce, est arrivé à Saveurs et Talents à la
mi-septembre dans le cadre d'une action de formation préalable à recrutement financée par Pôle Emploi
et embauché au 1er décembre en CDD jusqu'au 30 juin 2020 avec l'objectif d'une pérennisation de ce
poste grâce au développement du service traiteur.
 Loïc Richard, encadrant technique chef de cuisine depuis mars 2013, a quitté son poste en août 2019,
désireux d'un changement professionnel. Par ses compétences, son énergie et son volontarisme, Loïc a
contribué à faire de Saveurs et Talents « bien plus qu’un restaurant ». Il est un des acteurs du
développement de notre restaurant-self et de notre service traiteur ainsi que de la structuration de notre
outil de production et de nos pratiques professionnelles. Son départ a marqué une étape importante. Ses
mission de coordination ont été reprises par Marc Loaëc alors que Nathanaël Velozo reprenait la
préparation des commandes traiteur, leur livraison et service.
Lancé fin septembre, le recrutement d'un.e encadrant.e technique cuisinier/ère a abouti début février
2020 seulement avec l'arrivée à ce poste de Yan Rideau. Ce délai a démontré la difficulté à identifier et
intéresser des professionnels ayant le double potentiel production-encadrement de public en situation
d'exclusion.

- Un travail de partenariat dense
En 2019, nous avons travaillé à une accentuation des liens avec les autres structures d'insertion par l'activité
économique (SIAE). Et, ce à deux niveaux :


Celui territorial de la métropole orléanaise. Avec notre participation à la formalisation en mars 2019,
sous statut association loi 1901, du Groupement des Associations Solidaires et d'Insertion de
l'IOrléanais (GASIO). Celui-ci a pour objet de « répondre aux besoins insuffisamment pourvus ou non
pourvus des associations membres afin de les accompagner dans leurs missions d'inclusion socioprofessionnelle, et de développement du territoire ». Il réunit 9 SIAE (Artefacts Spectacles ; Aabraysie
Développement ; Orléans Insertion Emploi ; Les Restaurants du Cœur/Jardins du Coeur ; Réciproque
Services ; La Ressource AAA ; Respire ; Saveurs et Talents ; Le Tremplin). Une première action de
communication commune en direction des demandeurs d'emploi et conseillers Pôle Emploi,
prescripteurs a eu lieu le 28 novembre.



Celui de notre secteur d'activité, avec notre participation à la vie et aux projets du réseau La Table de
Cana, qui fédère neuf entreprises d'insertion par la restauration-traiteur et que nous avons rejoint, pour
notre part, officiellement début 2018. Les 12 et 13 mars 2019, nous avons accueilli une réunion du
Conseil d'administration avec une trentaine de membres présents pour une journée et demie d'échanges
très denses. Parmi les actions et travaux dans lesquels notre équipe s'est investie, citons
particulièrement :
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- L'établissement du « socle commun » : majeur ce projet vise à établir un ensemble de critères
mesurables et de démarches auxquels les entreprises, membres du réseau LTC, s'obligeront afin de
garantir un niveau commun d'exigences et d'efficacité dans les trois domaines clés que sont la qualité
culinaire (Saveurs), l'insertion (Talents) et l'environnement via une certification EnVol (lire ci-dessous).
- La création de l'exposition photographique itinérante, « C'est quoi la recette ? L'insertion, une aventure
humaine », déjà évoquée par ailleurs, pour illustrer le travail d'insertion et l'accompagnement global
réalisé par les entreprises membres.

- La certification EnVol
C’est une bonne nouvelle qui nous est arrivée à la fin de l'été 2019 : notre association a décroché sa certification
EnVol !
De quoi s’agit-il ? EnVol est un label certifiant la démarche volontaire des entreprises pour réduire leur impact
environnemental sur la base d’une évaluation réalisée par l’Agence LUCIE, organisme de référence pour la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) depuis 2007, en partenariat avec Bureau Veritas Certification,
leader mondial de la certification.
Cette attribution traduit l’engagement de notre équipe qui a travaillé avec l’aide du Réseau La Table de Cana et
de Juliette Martin, étudiante à l’Ecole de management de Grenoble, en juin et juillet dernier pour identifier,
gérer et réduire les impacts de notre chaine de production.
Avec un engagement prioritaire pour une réduction de nos déchets incinérables via notamment un tri et
compostage plus efficace, de nouveaux emballages traiteur.
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. - LE RAPPORT FINANCIER
Les comptes de l’exercice 2019 ont été établis et certifiés par le cabinet comptable CER France. Ils ont été
présentés le 6 mai 2020 au conseil d’administration de Saveurs et Talents, qui les a approuvés à l’unanimité.
LE RESULTAT. L'année 2019 se solde par un excédent de 21.586 euros, à comparer au résultat négatif de
16.834 euros enregistré en 2018.
D’une part, les produits sont en hausse globale de 6,59 % alors que, d'autre part, les charges reculent de 2,96 %.
Le chiffre d’affaires. A 335.992 euros, il augmente de 24.685 euros par rapport à l’exercice précédent, soit une
progression de 7,93 %. Ce chiffre d’affaires repart donc à la hausse après un exercice 2018 qui avait été le
premier et le seul, depuis l’ouverture de Saveurs et Talents en septembre 2012, à régresser.
Ceci, comme vu précédemment, grâce aux bons résultats du service traiteur.
Les subventions. A 98.996 euros, elles diminuent de 5.386 euros, soit -5,16 %. Au titre de ces subventions, il
faut distinguer les aides aux postes en insertion versées par l'Etat (62.561 euros), le Conseil départemental du
Loiret (12. 523 euros) et Orléans Métropole (8.600 euros) des aides du Conseil régional Centre-Val-de-Loire à
l'emploi associatif (13.333 euros) et du soutien à la création du poste de responsable logistique de la Fondation
Caritas (1.936 euros).
Les charges. A 447.422 euros, elles enregistrent une baisse globale de 13.642 euros, soit -2,96 %.
Du fait en particulier d'une baisse des charges externes avec des frais d'entretien moindres sur le matériel et les
locaux, des honoraires à des prestataires extérieurs dont l'association n'a pas eu besoin de recourir ainsi qu'une
baisse des rémunérations brutes de l'ordre de 8.000 euros du fait du non-remplacement de l'encadrant technique
chef de cuisine et de « l'année blanche » sur la taxe d'apprentissage (pas de versement en 2019 à titre
exceptionnel et transitoire vers les dispositions prévues par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018).
Le taux de marge brute. A 65,75 %, il est stable par rapport à 2018.
Dans ce résultat 2019 excédentaire de 21.586 euros, il faut noter la reprise de la provision pour litige
constituée au terme de l’exercice 2017, au montant de 12.986 euros.
Claude Roch, trésorier
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A. Le compte de résultats 2019
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B. Le bilan actif et passif 2019
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4. - LES PERSPECTIVES 2020
La crise sanitaire nous a contraint, conformément à l'arrêté du 14 mars, à fermer notre restaurant-self de SaintJean-de-Braye. Notre service traiteur a, lui aussi, été mis à l'arrêt faute d'évènements et de commandes dès le 16
mars.
Durement impactée mais avec le moral et toujours mobilisée, notre équipe s'est organisée avec notamment le
précieux soutien de notre réseau La Table de Cana et de nos différents partenaires, pour surmonter la crise et se
donner les moyens de trois ambitions :
•

•

•

ETRE SOLIDAIRE en participant à l'effort national pour ralentir la contagion et freiner l'épidémie. Se
résoudre à fermer dans un premier temps notre entreprise. Puis bâtir un plan de reprise dans le souci de
préserver la santé de tous et contenir le risque de propagation du virus via des protocoles de sécurité
sanitaire renforcés, les gestes barrières et les protections nécessaires.
PRÉSERVER L'EMPLOI de nos salariés ET L'OUTIL D'INCLUSION SOCIO-PROFESSIONNELLE
que nous avons construit ces dernières années en conservant une activité économique pendant la période
de fermeture administrative des restaurants et d'interdiction des rassemblements générant une activité de
traiteur évènementiel.
METTRE NOTRE FORCE DE PRODUCTION au service de ceux qui en ont besoin
et notamment ceux qui sont le plus en difficulté dans l'accès à des repas de qualité.

Sur cette base et en équipe restreinte, dans un premier temps, nous avons repris le 22 avril, une fabrication de
plats cuisinés livrés chaque jour dans trois centres d'hébergement d'urgence, gérés par l'association Imanis sur
commande des services de l’Etat, direction départementale de la Cohésion sociale que nous remercions de sa
confiance. Cette prestation s'est terminée le 10 juillet 2020.
Grand merci aussi à la mairie d'Orléans qui grâce à son soutien financier nous a permis de contribuer à la
chaine de solidarité qui s'est mise en place pour soutenir les étudiant.e.s du campus de La Source mis en
difficulté par la crise sanitaire. Nous leur avons concocté pendant deux mois 600 repas distribués chaque mardi.
Nos remerciements enfin à tous les donateurs de l'opération #1don,2 solidarités, lancée par La Table de Cana,
qui nous a permis de fournir un total de 1050 repas au Relais Orléanais d'autre part, et à la Croix-Rouge d'autre
part qui les a distribués aux plus précaires dans le cadre de ses maraudes sur la métropole d'Orléans. Nous
espérons pouvoir collecter plus de dons et poursuivre autant que possible cette action doublement solidaire.
Nous n'avons pas non plus oublié notre fidèle clientèle en répondant dans la mesure du possible aux demandes
qui nous ont été faites dans ce contexte inédit et en proposant chaque jour un « sachet pique-nique », en retrait
dans nos locaux. Notre restaurant a lui pu rouvrir le 16 juin dernier avec une fréquentation très en-deçà d'avant
la crise. Nous espérons un retour à la normale sur nos différentes activités à la rentrée de septembre.
2020 sera également l’année du départ de la directrice, fondatrice de Saveurs et Talents, en septembre. Tous
ceux qui connaissent son engagement comprendront que c’est une nouvelle page de l’histoire de Saveurs et
Talents qui va s’écrire.
Un.e nouveau-elle directeur-trice sera embauché-e et l’association s’appuiera sur un partenariat avec
l’AIDAPHI dans la gestion opérationnelle de l’activité. Le contenu de ce partenariat est en cours d’élaboration.
Nous nous appuierons également sur le réseau national La Table de Cana afin de bénéficier des expériences et
des compétences des autres entreprises du réseau et de l’association nationale pour accompagner ce passage.
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- Le budget prévisionnel
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5. - REMERCIEMENTS
Le conseil d'administration et l’équipe salariée remercient pour leur soutien et leur confiance
✗ La DIRECCTE Centre
✗ Le Conseil départemental du Loiret
✗ Orléans Métropole
qui nous permettent de financer l'accompagnement socio-professionnel des salariés en parcours d'insertion
✗ Le Conseil régional Centre Val-de-Loire pour son soutien via le dispositif Cap Asso
✗ L’AIDAPHI, propriétaire et partenaire attentif
✗ Les mairies de Saint-Jean-de-Braye et Semoy qui soutiennent notre activité
✗La mairie d'Orléans et la direction départementale de la Cohésion sociale pour leur soutien pendant la crise sanitaire
✗ CER France, notre cabinet comptable
✗ le Crédit Coopératif, notre banque, et Centre Actif
✗ Pôle Emploi
✗La Mission locale
✗La Table de Cana
✗Le GASIO et tous nos partenaires au sein des SIAE locales
✗Le bureau du GEZI (Groupement des entreprises de la zone industrielle)

Tous nos fournisseurs et prestataires.
Nos adhérents et amis soutiens de notre projet d'insertion.
Et tous nos clients individuels, associatifs, collectivités et entreprises
qui, par leurs achats, nous donnent les moyens de ce projet d'insertion.

Visitez notre site Internet www.saveurs-talents.fr
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