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RAPPORT MORAL 2021
2021… une deuxième année marquée par la situation sanitaire !
Nous pensions à l’automne 2020 aller vers une situation sanitaire en amélioration, mais avons dû
refermer le restaurant le 30 octobre 2020, jusqu’à la réouverture de la terrasse le 19 mai 2021 puis
de la salle le 9 juin (avec une jauge réduite de 50%), avant, enfin une réouverture complète le 30
juin. Soit plus de 5 mois de fermeture du restaurant en 2021 ! Une réouverture accompagnée de
mesures drastiques, nécessitant la mise en place de nombreuses procédures : jauges, contrôle des
pass sanitaires avant l’entrée dans le restaurant, vaccination obligatoire des salariés et port du
masque.
Nous avons pu, néanmoins, continuer une activité à emporter et poursuivre l’action « 1 don 2 solidarités », avec la production de sachets-repas pour les maraudes de la Croix Rouge, et la livraison
de repas aux étudiants orléanais en difficulté.

Comme en 2020, proposer des prestations de qualité, pour contribuer à nourrir celles et ceux qui
en avaient besoin, tout en faisant travailler nos salariés en insertion, voilà ce qui nous a guidés
durant tous ces mois.
La mobilisation de chacun et chacune des salariés, des encadrants, des bénévoles, des
administrateurs, a été nécessaire pour sortir de ce qu’il faut bien appeler « une crise ». Pour nous
tous ce fut une deuxième année difficile, mais, ensemble, nous avons su résister. Merci à tous !
Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus en nous faisant travailler ou en nous aidant
financièrement, la DREETS, le Conseil départemental du Loiret, la Métropole d’Orléans, et tous nos
clients, entreprises ou particuliers.
Merci également pour leur soutien à l’AIDAPHI et à tous nos partenaires de l’Insertion par l’Activité
Économique.
Chacun de vos soutiens, chacune de vos commandes nous ont permis de passer ce cap difficile.
Résister à la crise était la première étape. A présent, il nous faut envisager l’avenir.
L’évolution des modes de consommation sur la restauration du midi, déjà perceptible avant la
crise, s’est poursuivie, et nous conduit à entreprendre une réflexion sur notre modèle
économique : faire évoluer notre offre alimentaire pour mieux répondre aux attentes de nos
clients, individualiser les prestations, mutualiser la production, tout en maintenant des situations
de travail adaptées au processus de formation et d’insertion de nos salariés.
Dans le but de réfléchir à un projet commun, nous avons pris contact avec plusieurs partenaires :
Pomona-Terre Azur, Solembio et l’association Aurore.
Des pistes sont à l’étude.
Nous avons également participé à une réflexion engagée par les services de l’État sur un projet de
cuisine centrale pour les acteurs de l’aide alimentaire. Ce projet n’a pour l’instant pas abouti.
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Des partenariats locaux renforcés
Des actions concrètes se mettent en place au sein du GASIO (Groupement des associations solidaires
et d’insertion de l’Orléanais), notamment des groupes d’analyse de fonction par métiers. C’est un
travail très précieux, nécessaire, que nous n’aurions pu mener seuls.
Notre engagement au sein du réseau Demain 45, aux côtés d’une quinzaine de SIAE, se révèle très
positif pour mieux accompagner nos salariés en parcours d’insertion vers l’emploi durable. Sa
chargée de relations entreprises est très présente et active auprès de nos salariés. Elle accompagne
actuellement 2 de nos salariées dans leur recherche d’emploi.
En juillet, nous avons renouvelé pour un an notre convention « d’appui-conseil » avec l’AIDAPHI,
toujours présente à nos côtés.
En revanche, et cela peut paraître paradoxal, au moment où il nous faut être rassemblés pour être
plus forts, nous avons quitté le réseau national La Table de Cana que nous avions intégré en 2018. Si
nous avons eu de très belles collaborations avec nos collègues des autres EI et apprécié les actions
en commun, un différend avec les dirigeants nationaux ne nous a pas paru surmontable.
Nous avons aussi fait le choix d’investir pour mieux répondre aux défis d’avenir
Tout d’abord, en ouvrant, avec l’appui du FDI, un poste commercial, qui nous a permis d’embaucher
Sylvie Beaudonnel qui occupait jusqu’alors un poste en CDDI. Poste commercial qui se révèle
aujourd’hui indispensable ! Merci Sylvie !
Mais aussi des investissements matériels, également avec l’appui du FDI : logotypage de notre
camion frigo, deuxième four, cellule de refroidissement, renouvellement de notre matériel
informatique obsolète.
Cette année nous avons également amorcé une réflexion sur notre gouvernance
Le 7 juillet, nous avons accueilli Anthony Lary, de l’Union régionale des SCOP et des SCIC, qui nous a
présenté les modèles de SCOP et SCIC. Mais des changements d’encadrants nous ont imposé de
différer cette réflexion, car c’est bien avec eux qu’elle doit se mener.
En juillet, départ de l’encadrant technique « salle et prestations extérieures ». Il a été remplacé en
septembre par Cédric Taverne.
En fin d’année, c’est notre chef, Gaëtan Marchand, qui nous a annoncé son départ. Nous le
remercions pour tout ce qu’il a apporté à l’équipe de salariés durant cette année. Il nous a aussi bien
régalés !
Nous sommes heureux d’accueillir le nouveau chef, Stéphane Bruneau, depuis fin mars !
Bienvenue à Cédric et Stéphane !
Merci encore à toute l’équipe de salariés sans lesquels rien n’aurait été possible durant cette année
2021 : Makan Baradji, Gregory Crus, Aimée Dalleau, Betty Longchamps, Kadiatou Soumaoro, Farid
Techer, Harouna Traoré et Nadia Vanhasbroeck.
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Merci également à notre conseillère en insertion, Pascale Koszek, pour sa présence auprès des
salariés en cette année difficile, et, enfin, un grand merci à notre directeur, Marc Loaëc, qui a tenu
vaillamment le cap pendant cette tempête !
Bonne assemblée générale.

La présidente, Joëlle RICHARD
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021
Deuxième année perturbée par le COVID avec la fermeture obligatoire des restaurants sur les 6
premiers mois et sur la quasi-totalité de l’année l’interdiction d’organiser des réceptions.
Réouverture progressive des restaurants à partir du 19 mai en terrasse et le 9 juin en intérieur avec
des protocoles sanitaires à mettre en place :
• Accueil limité du nombre de clients dans les locaux et par table
• Sens de circulation
• Distanciation des convives
• Couvre-feu
• Contrôle du pass vaccinal devenu obligatoire pour les clients et nos salariés en août…….
Toutes ces nouvelles mesures en constante évolution ont nécessité la mobilisation de l’ensemble de
l’équipe.

L’activité commerciale
Notre restaurant n’a pas retrouvé la fréquentation d’avant COVID en raison du télétravail devenu
plus fréquent et de nouvelles habitudes de restauration prises par les consommateurs. Certaines
entreprises ont aménagé des espaces pour leurs salariés qui apportent toujours leur « panier » pour
déjeuner.
Le « click and collect » mis en place en 2020 a été et est toujours possible mais nous n’avons qu’une
très faible demande, certainement due à notre implantation.
L’activité traiteur a été également impactée par l’interdiction d’organiser des réceptions sur une
partie de l’année.
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Traiteur
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Force est de constater que l’activité traiteur nous a permis dans ces conditions particulières de
maintenir l’emploi.
Au niveau du restaurant, nous avons fait le choix d’être particulièrement attentifs à la qualité de
notre offre culinaire et avons constaté une progression du ticket moyen, en partie due à une légère
augmentation de nos tarifs en 2021 mais aussi à nos entrées et desserts plus attractifs.
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2021 dans le rétro

L’accompagnement des salarié.e.s en insertion
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Malgré la fermeture du restaurant et la faible activité traiteur en début d’année, nous avons suivi les
préconisations de l’État de maintenir les emplois en mobilisant le dispositif d’activité partielle.
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Accompagnements
➢ Cette période a permis à Gaëtan, notre chef de cuisine, d’organiser des ateliers théoriques :
• Explications des recettes.
• Travail du vocabulaire technique.
➢ En janvier, un salarié a suivi 3 semaines de cours en français et mathématique avec l’AFPA
pour se perfectionner et renforcer sa candidature en prévision d’une formation débutant en
avril.
➢ Une salariée a été positionnée sur un atelier look-emploi sur 4 semaines.
➢ Deux PMSMP (stages) de deux semaines furent également mises en place dans une école de
Saint Jean de Braye et à l’hôpital de la Source.
A la suite de cette PMSMP à l’hôpital, la salariée s’est vu proposer deux CDD pour une durée
totale de 2 mois sur 2021 et 2022. Nous avions interrompu son agrément et l’avons reprise
à l’issue.
➢ En juillet, l’ensemble de l’équipe a suivi une formation HACCP en interne.
➢ Adhésion en septembre au réseau Demain45, qui a recruté 2 chargés de relations entreprises
pour le bassin Orléanais et le Montargois. L’objectif étant de rapprocher les SIAE des employeurs et accompagner et placer nos salariés en emploi. Sur 2021, 2 de nos salariés ont
été suivis.
Fin de parcours à Saveurs & Talents
➢ Une salariée est sortie en emploi recrutée en interne sur le poste de commerciale.
➢ Malgré le travail mené durant son parcours, un salarié qui devait entrer en formation AFPA n’a pas
encore donné suite.
➢ Un salarié est sorti sans emploi au terme de son contrat de 6 mois. Néanmoins des problématiques
particulières ont été prises en charge pendant et après son parcours.

Stagiaires et apprentis
N’oublions pas notre première apprentie, arrivée en décembre 2020 et qui a très vite trouvé sa place
au sein de l’équipe.

Évolution de l’équipe de permanent.e.s
Juillet, embauche en CDD d’un an de Sylvie BEAUDONNEL sur un poste de commerciale en partie
subventionné par un FDI.
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Août départ de Yan RIDEAU notre encadrant technique, logistique, responsable des prestations,
livraisons.
Remplacé par Cédric TAVERNE en septembre.
Début décembre, nous lancions le recrutement d’un nouveau chef de cuisine, suite à l’annonce du
départ de Gaëtan MARCHAND début janvier.
Formation HACCP pour les permanents présents en juillet et inscription au titre ETAIE de Cédric
TAVERNE qui devait débuter en octobre et repoussée en 2022.

Quelques faits marquants pour 2021

Notre menu de fin d’année et notre bûche solidaire étaient présents sur le catalogue également
solidaire mis en place par le Département. Malgré une communication numérique et des affichages
sur les cars de la Région, nos offres n’ont pas obtenu le succès escompté, en raison de la nouvelle
vague du Covid interdisant les regroupements. Nous avons aussi subi en décembre l’annulation de
plus de 600 repas festifs.
Le 8 décembre, 4 de nos bénévoles sont allés présenter notre structure aux détenus du centre
pénitentiaire de Saran. A l’issue de cette présentation, une visite de Saveurs et Talents a été
programmée en février 2022 mais finalement annulée car non autorisée par le juge d’application
des peines. Nous avons reçu quelques CV pour des personnes toujours incarcérées en préparation
de leur sortie.
Et on l’espère, vous l’appréciez, le relookage du Restaurant qui a mobilisé salariés et bénévoles, dans
la bonne humeur !

Le directeur, Marc LOAEC

14

RAPPORT FINANCIER
Les comptes annuels 2021 soumis à l’approbation de l’assemblée générale sont conformes aux
nouvelles normes comptables qui s’appliquent depuis 2020 aux associations. Ils ont été établis et
certifiés par le cabinet comptable CERFRANCE. Ils ont été approuvés le 7 mars dernier, à l’unanimité,
par le conseil d’administration de Saveurs et Talents.
Le résultat net comptable de l’exercice 2021 fait ressortir un excédent de 26.212 €. Dans un
contexte d’une extrême difficulté, ce résultat positif doit être apprécié à sa juste valeur. Les aides du
gouvernement ont joué leur rôle d’amortisseur des pertes d’exploitation induites par la fermeture
du restaurant pendant plus de cinq mois.
Le total des produits d’exploitation s’élève à 438.774 €.
Le chiffre d’affaires, à 227.564 €, est en progression de 13% par rapport à celui de 2020, première
année de la pandémie de Covid 19. Ce chiffre d’affaires reste cependant largement en retrait (-32 %)
par rapport à celui de 2019, dernière année d’exploitation normale avant le début de la crise
sanitaire (pour rappel : 336.466 €).
Les produits de tiers financeurs (ou subventions d’exploitation) s’établissent à 172.737 €. Ils sont à
peu près équivalents à ceux de 2020.
Ces subventions comprennent les habituelles aides au poste attribuées par l’Etat (par l’intermédiaire
de la DDETS*), par le Conseil départemental et Orléans Métropole, et l’aide de la Région à l’emploi
associatif (Cap Asso).
Dans le contexte de crise sanitaire s’y ajoutent donc, comme en 2020, les aides Covid
- fonds de solidarité à 51.473 € et activité partielle pour 12.884 € - ainsi qu’une subvention (6.580 €)
de l’Etat via la DREETS(*) pour financer la production d’aide alimentaire.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 423.647 €. Elles augmentent de 7% par rapport à 2020.
Augmentation due en partie à celle des achats de matières premières (+7.000 €) et à une
régularisation des cotisations URSSAF par rapport à l’année 2020 (5.072 €).
A noter que le bénévolat, sans entrer dans le résultat, est valorisé à 19.915 €.
Le total de bilan 2021, quant à lui, s’élève à 239.802 € contre 203.055 € en 2020.
Deux prêts obtenus en 2020 pour faire face à la crise sanitaire sont en cours de remboursement : un
prêt PGE pour un solde de 14.221 € et un prêt France Active pour 24.000 €.
Le résultat de l’exercice permet de retrouver du fonds de roulement qui jusqu’à maintenant n’était
constitué que des apports de matériel d’origine.
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’approuver les comptes 2021 et
d’affecter l’excédent de l’exercice en report à nouveau, pour un montant de 26.212 €.
Le trésorier, Claude Roch
(*) DDETS : Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
DREETS : Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
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ORIENTATIONS 2022
Poursuivre la recherche de nouveaux partenariats, de nouvelles activités.
Consolider ceux qui ont déjà démarré début 2022 : partenariat avec l’Auberge de jeunesse
d’Orléans, prestation de nettoyage de bocaux avec Rempilit.
Prolonger la réflexion sur la gouvernance de l’entreprise.
Renforcer notre prospection commerciale en lien avec la reprise de l‘activité.
Rafraîchir la signalétique sur le site.
Développer pour nos salariés les stages et les visites d’entreprises.

Sans oublier à l’automne 2022, de fêter les 10 ans de l’ouverture du Restaurant !
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REMERCIEMENTS
Le conseil d'administration et l’équipe salariée remercient pour leur soutien et leur confiance :
o La DDETS du Loiret
o Le Conseil départemental du Loiret
o Orléans Métropole
qui nous permettent de financer l'accompagnement socio-professionnel des salariés en parcours
d'insertion.
o Le Conseil régional Centre Val-de-Loire pour son soutien via le dispositif Cap Asso
Et
o Les mairies de Saint-Jean-de-Braye et Semoy qui soutiennent notre activité
o La mairie d'Orléans et la Direction Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale pour
leur soutien pendant la crise sanitaire
o Pôle Emploi
o La Mission locale
o CERFRANCE, notre cabinet comptable
o Le Crédit Coopératif, notre banque, et Centre Actif
o L’AIDAPHI, propriétaire et partenaire attentif
o Le GASIO et tous nos partenaires au sein des SIAE locales
o Le réseau Demain 45
o 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.
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