


Table des matières
1. - Le rapport moral.............................................................................................................................3
2. - Nos remerciements.........................................................................................................................4
3. - Le rapport d'activité........................................................................................................................5

A. La structuration de l'équipe.........................................................................................................5
B. L'accompagnement socio-professionnel..................................................................................... 6
C. L'évolution de l'activité commerciale ........................................................................................ 7
D. L'organisation administrative .....................................................................................................8
E. La vie associative........................................................................................................................ 8

4. - Le rapport financier........................................................................................................................9
A. Le bilan 2013............................................................................................................................ 10
B. Le compte de résultats 2013......................................................................................................11
C. Le budget prévisionnel 2014.....................................................................................................12

5. - Les perspectives 2014.................................................................................................................. 14
A. Les projets et axes de travail.....................................................................................................14
B. Les dates à retenir .....................................................................................................................15

6. - La revue de presse........................................................................................................................ 15
7. - Les annexes.................................................................................................................................. 18

A. La carte des prestations.............................................................................................................18
B. L'évolution de l'activité commerciale....................................................................................... 18

2/18Contact : Sandrine Séon : 02.34.28.35.19 / saveurs.et.talents@gmail.com        - Visiter notre site www.saveurs-talents.fr



1. - Le rapport moral

L’année 2013 est la première où nous pouvons avoir le recul d’un exercice complet.

Nous avions pour objectif cette année de trouver le point d’équilibre et c’est aujourd’hui chose faite. 

Bien sûr, notre impératif d’équilibrer nos comptes reste un souci quotidien. Rien n’est jamais gagné. 

Mais cela est déjà une belle réussite.

Nous la devons à une équipe toujours soucieuse de cet équilibre, exigeante sur la qualité mais vigilante sur les 
coûts et déterminée à lutter contre le gaspillage et là je dois dire que nous sommes très bons.

Nous la devons à nos partenaires financiers, qui ont accompagné ce démarrage et permis d’atteindre cet équilibre, 
nous les en remercions.

2013 aura surtout été marquée par un investissement important de l’équipe d’encadrement et de quelques 
administrateurs pour l’insertion de nos salariés. Bilans, suivis individuels, cours de français, formation à la 
recherche d’emploi, présentation à des employeurs, mais aussi permis de conduire, accession à un logement 
autonome, le rythme s’est accéléré.  Nous espérons rapidement avoir des résultats concrets. C’est là, le sens de 
notre engagement.

Au cours de cette année les bénévoles se sont structurés : brunchs ludiques, ateliers jardin, rencontres bénévoles 
salariés, coups de main divers à l’équipe, je tiens tous ici à les remercier chaleureusement.

Les clients aussi sont fidélisés, deux nouvelles conventions avec des entreprises pour la prise en charge des repas 
de leurs salariés ont été signées. Cette fidélisation est un des atouts de notre stabilité. Nous les remercions 
cordialement de leur présence.

Merci enfin à Sandrine et l’équipe d’encadrement, Elisabeth, Loïc, Lucie de tenir la barre aussi efficacement. 
Merci à toute l’équipe de salariés. Saadia, Djénéba qui ont aujourd’hui quitté Saveurs et Talents, Aminata, Daniela 
et David dont la motivation et l’implication de tous les jours ne se démentent pas.

Chaque année nous accueillons de nombreux stagiaires, période d’immersion, évaluation en milieu de travail, 
période qualifiante, qu’ils sachent que leur contribution est largement appréciée. 

Pour conclure je reprendrais le titre de l’article de la République  du Centre à l’occasion du prix Elle Créa remis à 
notre directrice le 20 mars dernier :

 « De la saveur et beaucoup de talents » !

Voilà ce que nous souhaitons pour cette année 2014, avec une attention toute particulière pour l’insertion de nos 
salariés qui passera notamment par la construction d’un réseau d’entreprises partenaires.

Merci de votre présence ce soir, je vous laisse découvrir le rapport d’activité.

Joëlle Richard
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2. - Nos remerciements
Le conseil d'administration et l’équipe salariée remercient pour leur soutien et leur confiance

 La DIRRECTE
 Le Conseil général du Loiret
 L’AgglO Orléans Val-de-Loire

 qui nous ont permis d'atteindre l'équilibre de nos comptes

 Le Conseil régional du Centre
qui nous a permis – via Cap Asso – de concrétiser l'embauche d'un deuxième encadrant technique

 Le Fonds social européen

 L’AIDAPHI qui nous accueille dans ses locaux, nous accompagne et participe à notre conseil 
d'administration 

 L'ASCA qui s'associe à la conduite de notre entreprise et participe également à notre CA
 Les mairies de Saint-Jean-de-Braye et Semoy qui soutiennent notre activité
 CER France, notre cabinet comptable
 le Crédit Coopératif, notre banque, et Centr'actif
 L’UREI et tous les acteurs du secteur de l'IAE entreprises, associations et chantiers d’insertion de 

l'agglomération
 Nos collègues du réseau des Traiteurs Citoyens qui ont pris de leur temps pour un audit et 

transfert de savoir-faire en cette fin de première année de fonctionnement.
 Pôle Emploi et la Mission locale
 La boutique Bella Ciao, co-organisateur des brunchs ludiques

Tous nos fournisseurs et prestataires.

Nos adhérents et amis soutiens de notre projet d'insertion.

Et bien sûr, tous nos clients individuels, associatifs, collectivités et entreprises
qui nous donnent les moyens de ce projet d'insertion.
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3. - Le rapport d'activité
2013 : année de démarrage avec comme symbole ce premier anniversaire fêté le 13 septembre avec plus de 
150 invités réunis, partenaires, amis, clients... 

Une affluence surprise, signe de la crédibilité, de la confiance et de la bienveillance accordée à notre structure sur 
le territoire. Un encouragement à poursuivre et à réussir mesuré à sa juste valeur par l'équipe de salariés et de 
bénévoles. Avec dans sa visée l'indispensable double objectif d'équilibre financier et organisationnel, celle-ci 
s'est efforcée de développer et structurer l'activité sous tous ses aspects : commercial, RH, administratif, financier. 
Ce, au regard de notre objectif prioritaire d'insertion et retour à l'emploi durable des salarié(e)s en contrat à durée 
déterminée d'insertion.

Ce travail a fait l'objet fin novembre d'une évaluation par nos collègues du réseau des Traiteurs Citoyens/La 
Table de Cana1, Marine de Linage2 et Jean-Marie Clément3, sollicités dans le cadre du dispositif de transfert de 
savoir-faire de l'AVISE (agence d'ingénierie et de service pour entreprendre autrement).

Cet audit par des pairs – à la tête d'entreprise d'insertion par la restauration reconnues pour leur performance 
économique et utilité sociale – était un temps de réflexion indispensable à la poursuite de l'activité. Il a conforté 
les choix et permis de dégager les priorités de notre équipe.

Avec les félicitations de ses auditeurs pour « la qualité de (notre) projet, la dynamique de (notre) équipe et 
(notre) fidélité à des valeurs d'insertion durables », Saveurs et Talents a été invitée à rejoindre le réseau des 
Traiteurs Citoyens/La Table de Cana. Proposition acceptée.  

A. La structuration de l'équipe
Le premier trimestre a été marqué par le départ de Cédric Danglades, le 22 février, et l'arrivée de Loïc Richard, le 
1er mars, sur le poste d'encadrant technique chef de cuisine. Poste qui, dans le contexte de démarrage de la 
structure, n'a pas répondu aux attentes de Cédric.
Transition en douceur et sans vacance de poste significative.

A la fois pour répondre à la demande commerciale croissante et pour plus d'efficacité et de réalisme avec 
l'entreprise ordinaire, Loïc a revu l'organisation du travail avec tout d'abord une formalisation des fiches d'activité. 
Il a été aidé dans ce travail par Philippe Hangard, cuisinier à la retraite bénévole, avec le soutien de Sandrine 
Vernier, stagiaire diététique.

Ce travail d'amélioration continue des procédures et outils s'est poursuivi au second semestre avec le renfort de 
Lucie Dalleau recrutée, à partir du 15 juin, au poste d'encadrante technique chef de salle grâce au soutien de la 
Région Centre via le dispositif Cap'Asso. En diversifiant les compétences professionnelles, ce second poste 
d'encadrant technique a notamment permis de renforcer la capacité d’accueil des groupes.  

Avec Elisabeth Milesi-Brault au poste de conseillère en insertion professionnelle, l'équipe d'encadrement est 
aujourd'hui complètement opérationnelle. Elle bénéficie du soutien et des compétences des membres 
bénévoles de l'association dans divers domaines : accompagnement socio-professionnel, communication, 
informatique, etc.

1 http://www.lestraiteurscitoyens.com
2 Directrice fondatrice de l'entreprise d'insertion par la restauration Prestal à Lyon http://www.prestal.fr
3 Directeur de la Table de Cana de Genevilliers http://www.tabledecanagennevilliers.com
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B. L'accompagnement socio-professionnel
A chaque étape de leur parcours à Saveurs et Talents, les salariés en parcours d'insertion se voient confier au 
moins deux des tâches relevant du poste d’agent polyvalent de restauration-commis de cuisine.

 aide de cuisine préparations chaudes
 aide de cuisine préparations des entrées
 aide de cuisine préparation des desserts 
 aide de cuisine traiteur
 conditionnement des produits
 service au self : plats chauds, réapprovisionnement des buffets
 plonge/entretien des locaux
 tenue de caisse du self

En 2013, 5 salarié(e)s sous contrat à durée déterminée d'insertion ont travaillé à Saveurs et Talents
dont 4 recrutés à l’ouverture du restaurant, en septembre 2012.

Parmi eux, un homme, âgé de 47 ans a dû quitter la structure pour des raisons administratives début janvier. 
Contact a été maintenu avec lui pour le soutenir dans sa recherche d’emploi. Il a rapidement pu rebondir et a 
trouvé des missions intérim en quasi-continuité dans la restauration. Aux dernières nouvelles datant de février 
2014, c'était toujours le cas.

Ce salarié sorti de la structure avant la fin de son accompagnement a été remplacé sans difficulté particulière. Il 
n'y a pas eu d'autre recrutement au cours de l'année. 

Les salarié(e)s en parcours d'insertion sont encadrés par le chef de cuisine et la chef de salle, présents tous les 
deux à plein temps. Ils travaillent, avec exigence, à la fois sur les savoirs, les savoirs-faire et les savoirs-être. Ils 
montrent, expliquent, répondent aux questions, fournissent les outils pour faire en autonomie, contrôlent et 
conseillent. Avec des évaluations régulières sur l’ensemble des compétences techniques et comportementales. 

Des modules de formation collectives sont, par ailleurs, proposés à l'ensemble de l'équipe. En 2013 :

 Normes d’hygiène et sécurité sanitaire (démarche HACCP) : deux sessions de 45 minutes animées en 
interne par par l'équipe d'encadrement avec le renfort d'une stagiaire.

 Apprentissage des gestes professionnels : trois sessions de trois heures animées par un formateur de 
l’AFPA sur les thèmes de « l’hygiène, le matériel et la découpe de volailles » ; « le traitement et le taillage 
des légumes » ; « la présentation et la décoration des mets ».

La Conseillère en insertion professionnelle assure, de son côté, des entretiens individuels sur les aspects sociaux 
et personnels ainsi que sur la poursuite du parcours : projet, étapes à mettre en place, difficultés à résoudre avant 
de franchir une nouvelle étape… Elle formalise le parcours d'insertion et veille à son bon déroulement. A chaque 
étape franchie, une feuille de route fixe les différents axes de progression, précisant les engagements réciproques 
du salarié et de la structure, et les moyens mis en oeuvre. Une psychologue, membre du conseil d'administration, 
vient en renfort en recevant certain(e)s salarié(e)s en entretiens individuels. Elle intervient à la demande de 
l'équipe d'encadrement ou du salarié, à chaque fois que cela semble nécessaire.

Ce travail d'accompagnement s'est traduit par de notables évolutions dans la situation personnelles des 
salarié(e)s et leur parcours vers l'emploi avec des projets de sortie en 2014 vers un emploi de type agent 
polyvalent de restauration, commis de cuisine ou plongeur pour trois des salariés et vers une formation qualifiante 
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de type CAP en pâtisserie pour la quatrième.

 Confiance en soi, ouverture à de nouvelles cultures, envie de progresser et de se prendre en 
charge.

 Apprentissage de savoirs de base (lecture, écriture, mathématiques avec cours à l'INFREP pour 
deux salariées).

 Apprentissage de la conduite pour une salariée (orientation vers l’auto-école sociale avec 
obtention du permis de conduire tout début 2014).

 Démarches pour l'accès à un logement autonome.

 Formation aux techniques de recherche d’emploi.

 Actualisation des CV selon les projets revus en fonction des aptitudes et réalités du marché de 
travail.

 Candidatures spontanées et/ou réponse des offres dans le secteur de la restauration collective 
comme traditionnelle.

 Participation à une visite d'entreprise et à un forum de recrutement organisé par le CREPI 
Loiret, club d'entreprises mobilisées sur l'insertion.

Aucun sortie vers l'emploi n'a pu être réaliésée au cours de cette année de démarrage même si plusieurs salarié(e)s 
ont été positionnés sur des entretiens d'embauche. Cela reste une préoccupation constante pour l'équipe 
d'encadrement et le conseil d'administration. Créer autour de Saveurs et Talents un réseau d'employeurs 
partenaires de notre projet d'insertion et faisant appel à nous pour recruter permettrait de consolider notre projet 
d'insertion. Cela demande du temps pour se faire connaître, construire notre crédibilité et assurer de notre 
professionnalisme.

C. L'évolution de l'activité commerciale 
192 100 € de chiffres d'affaires ont été réalisés  avec une progression à partir de mai comme l'étude des graphiques 
joints en annexe permet de le constater. A retenir :

 Trois mois avec un chiffre d'affaires supérieur aux 20 000 € visés pour l'équilibre de la structure : 
septembre (24 700 €), octobre (21 500 €) et décembre (24 700 €).

 Deux mois à moins de la moitié de ce chiffre : février (8 800 €) et avril (8 900 €). Août (4 300 €) étant 
considéré comme un mois « mort » non pris en compte dans le calcul du CA minimum.

 73% de l'activité sur le site entre clients individuels au self (55%) ; prestations de groupes diverses 
(16%) et Brunchs ludiques (3 %).

 19 % de l'activité en « emporté » avec trois gammes de produits formatées en avril (plateaux-repas, 
buffets et cocktails) dans un souci de simplicité et de cohérence de production avec le self, sans surcharge 
logistique en terme de conception et approvisionnement.

L'offre de produits et services de Saveurs et Talents s'est structurée autour de ces deux pôles d'activité avec une 
priorité de remplissage de la salle à 100 convives du lundi au vendredi midi via la recherche de conventions 
commerciales avec les entreprises pour l'accueil de leurs salariés (Kverneland à partir de mai et La République du 
Centre en novembre se sont ajoutés à la convention initiale avec le siège de l'Aidaphi) et des opérations de 
tractage à la fois dans les entreprises et les zones d'habitations proches.
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Dans le même esprit que la carte des produits à emporter, les prestations de groupes ont été structurées de 
manière à s'inscrire dans la logique de production du self. Peuvent aujourd'hui être proposés :

 Trois formules de déjeuners cafétéria en semaine (avec service décalé pour les groupes de plus de 40 
personnes) ou le week-end.

 Des petits-déjeuners et boissons d'accueil servis à l'auditorium et dans les salles de réunions de 
l'Aidaphi.

 Des menus et cocktails à thème en soirée ou le week-end. 

Inédit sur l'agglomération, le concept de Brunch ludique lancé en janvier avec la boutique orléanaise Bella 
Ciao a lui aussi été structuré de manière à s'inscrire de manière cohérente dans la production et l'organisation de 
service du restaurant-self. Avec un positionnement prix plus bas que les autres gammes de prestations, ce produit a 
incontestablement été un très bon vecteur de notoriété pour la structure et l'ensemble de son activité.

Avec un total de quatre prestations pour un chiffre d'affaires de 13 900 € (soit 7% du CA), l'activité de TOR 
(traiteur organisateur de réceptions) a généré des tensions organisationnelles et nécessité le recours à des 
moyens humains (intérimaires pour le service voire renforts en production) et logistiques (location d'un véhicule, 
achat de matériel dédié, approvisionnements spécifiques) supplémentaires.
Au regard de ces expériences, constat est fait que cette activité de TOR nécessaire à l'équilibre des compte ne 
peut toutefois être que ponctuelle et très cadrée sur des prestations simples. Ce, en l'état de la structuration de 
l'équipe d'encadrement (un chef de cuisine, une chef de salle et une directrice très mobilisée sur ces prestations) et 
du projet d'insertion qui vise à la qualification d'agents polyvalents de restauration et commis de cuisine et non pas 
de chauffeurs-livreurs, maîtres d'hôtel et serveurs. 

D. L'organisation administrative 
Suivi comptable et financier, caisse, gestion du personnel, autocontrôles sanitaires, suivi des conventions de 
financement du projet d'insertion... Le poids des tâches administratives a été sous-estimé lors de l'étude de 
faisabilité pesant sur le poste de direction et entrant en conflit avec d'autres priorités opérationnelles, le 
développement commercial et du réseau d'employeurs notamment.

Notre organisation s'est toutefois considérablement améliorée au fil des mois avec notamment l'embauche de 
Lucie Dalleau, l'implication d'Annabelle Atlan, notre expert comptable, ainsi que celle de Gaëlle Sainton et Luc 
Covernale, mis à disposition par l'Aidaphi dans le cadre d'une convention pour la saisie comptable et l'édition des 
fiches de paie.

Au-delà, les suites de la visite de la commission de sécurité, fin 2012, ont généré un surcroît de complications 
administratives dont il y a urgence à sortir. Les travaux réalisés en février sur le réseau électrique et en août pour 
l'installation d'un alarme incendie par l'Aidaphi, propriétaires des locaux, y contribuent.

E. La vie associative
L’année a été marquéé par le développement significatif du nombre de bénévoles investis dans le projet de 
Saveurs et Talents. Au 31 décembre, le journal des adhérents comptait 52 membres à jour de cotisation contre 
13 seulement un an plus tôt. L'ouverture du restaurant puis son premier anniversaire ont été incontestablement des 
accélérateurs d'engagement avec la mise en place d'actions très concrètes de soutien à l'action des salariés 
permanents et du conseil d'administration.

Au total, ce sont 505 heures de bénévolat qui ont pu être valorisées dans l'annexe du bilan comptable4, hors 
gouvernance s'entend et dans des domaines très variés :

 Aménagement et entretien du jardin

 Communication et tractage

4 Et pas dans le bilan lui-même puisque que nous sommes soumis à TVA et à l'impôt sur les sociétés.
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 Informatique

 Accompagnement socio-professionnel

 Brunchs ludiques

 Soirée du premier anniversaire

Le conseil d'administration s'est réuni à 5 reprises. Il a accueilli lors de l'assemblée générale du 24 mai François 
Roudier alors que Sophie Savignac a présenté sa démission fin novembre. Au 31 décembre, sa composition était 
donc la suivante :

● Joëlle Richard, présidente 
● Aurélie Charrier, vice-présidente
● Claude Roch, trésorier
● Claire Boutin, secrétaire
● Adeline Colas, administratrice
● Yola Colsaet, administratrice
● Bruno Guyard, administrateur au titre de l'ASCA 
● Mélanie Marois, administratrice
● Marc Monchaux, administrateur au titre de l'Aidaphi
● François Roudier, administrateur

4. - Le rapport financier
Nos comptes ont été établis et certifiés par le cabinet CER France. Ils ont été présentés au Conseil d'administration 
qui les a approuvés le 21 février 2014.

La situation financière de Saveurs et Talents au 31 décembre 2013 est  celle d'une structure en démarrage avec un 
chiffre d'affaires en cours de consolidation et des ratios dans la normalité avec notamment une maîtrise du 
coût matière (26 % du chiffre d'affaires). Un point de vigilance toutefois sur les charges de notre - grand -  
bâtiment (21% du chiffre d'affaires) de 430 m2 qui a donné lieu à une renégociation du loyer et de la répartition 
des charges pour 2014. 

Le résultat comptable positif de 1 000 € affiché intervient après l'octroi de subventions d'équilibre par l'Etat au 
titre du Fond départemental à l'insertion (15 000 €),  le Conseil général du Loiret (8 500€) et l’AgglO Orléans-Val 
d'Orléans (2 000 €) : un soutien essentiel dans ce contexte de démarrage qui permet de préserver les fonds 
propres de l'association. 
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A. Le bilan 2013
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B. Le compte de résultats 2013
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C. Le budget prévisionnel 2014
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5. - Les perspectives 2014

A. Les projets et axes de travail
Notre objectif ne varie pas : l'équilibre financier et organisationnel au service de l'efficacité et la pérennité de 
notre projet d'insertion. Autrement dit :

 Equilibrer financièrement sans intervention extérieure via la consolidation de notre chiffre d'affaires 
et la maîtrise de nos charges. Le premier trimestre est, à ce titre, rassurant avec 56 650€ de chiffre 
d'affaires réalisés à moyens humains constants. Le projet de recrutement d'un salarié supplémentaire en 
cuisine sous contrat emploi d'avenir est, pour l'instant, mis en attente.

 Equilibrer l'activité de production et structurer l'organisation administrative pour limiter les zones 
de risques et préserver l'équipe d'encadrement. 

 Proposer des situations de travail réalistes à nos salarié(e)s en insertion et les préparer efficacement 
à intégrer le milieu ordinaire sur la base de partenariats développés avec les entreprises du secteur.

Parmi les axes de travail et projets à concrétiser, nous devons prioritairement :

 Reprendre le démarchage des entreprises de notre zone de proximité pour l'accueil de leur salariés 
et/ou l'approvisionnement d'une cuisine satellite.

 Revoir la répartition des 3 ETP d'insertion en fonction de l'activité et non des dispositifs de 
financement. Est privilégiée à terme une organisation avec 3 agents polyvalents de restauration à 25 
heures hebdomadaires et 1 à 30 heures (au lieu de 3 à 23 heures et 1 à 35 heures).

Certains projets de l'année à venir figuraient déjà parmi les priorités de 2013. Ils sont aujourd'hui en passe d'être 
réalisés :

 Le formatage plus rigoureux de la carte des prestations emportées, livrées-servies ainsi que celles 
proposées aux groupes en soirée et le week-end.

 La structuration de nos procédures commerciales (mise en place de conditions générales de vente).

 Le renforcement de la signalétique du site.

 L'amélioration du site Internet et l'optimisation de notre communication numérique (newsletter et 
réseaux sociaux).

 La mise en place d'une procédure de réception et traitement des candidatures des personnels en IAE 
ainsi que des demandes de stages ou assimilés (évaluation en milieu de travail et immersion 
professionnelle) avec une information collective en direction des nombreuses structures prescriptrices qui 
nous sollicitent au-delà de nos capacités d'accueil.

D'autres mettront plus de temps qu'initialement envisagé à se concrétiser mais font l'objet d'un plan d'actions :

 La mise en place d'un réseau d'entreprises et employeurs partenaires de notre projet d'insertion.

 Le développement de notre activité self avec un remplissage quotidien de la salle à 100 repas 
minimum.

 L'augmentation des approvisionnements locaux de préférence bio.
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B. Les dates à retenir 
 Samedi 31 mai : l'ouverture de notre jardin dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous au Jardin »
 Dimanche 20 juillet : notre premier Brunch ludique estival
 Vendredi 19 septembre : une soirée festive de rentrée pour fêter l'anniversaire du restaurant

Au plaisir de vous retrouver lors de ces manifestations et dans notre restaurant.

6. - La revue de presse

La Lettre de l'AgglO (février 2013)
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La République du Centre (29 avril 2013)

Ze Pro Restauration, mai 2013
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 Mag Centre, 2 juin 2013

             La Republique du Centre (20 septembre 2013)                                Mag Centre (15 septembre 2013)
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7. - Les annexes

A. La carte des prestations

B. L'évolution de l'activité commerciale
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