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  RAPPORT MORAL

se sont régulièrement améliorés, ce qui devrait 
nous permettre de traverser des orages prévi- 
sibles sans risque majeur. Notre nouveau  
délégué général, avec son style, a pris remarqua- 
blement en main ses responsabilités. L’équipe 
permanente, le réacteur nucléaire, fait preuve 
d’un bel engagement au quotidien. Il faudra 
veiller à le maintenir à l’occasion de l’arrivée  
de nouveaux collaborateurs.

C’est encore oui pour la troisième question.  
Attention, nous vivons en permanence avec cette 
drôle de schizophrénie : préserver notre quête 
d’absolu tout en nous moulant dans des procé-
dures et des contraintes de plus en plus lourdes 
et tatillonnes. Le matin nous nous réveillons  
dans la peau de Phileas Fogg et l’après-midi nous 
enfilons nos manches de lustrine pour répondre 
aux questionnaires vertigineux de nos bailleurs. 
Cette ligne de crête est bien difficile à tenir.  
Enfin, ce n’est pas une nouveauté, La Guilde  
bénéficie d’un réseau de sympathie excep-
tionnel notamment chez les décideurs, ils sont  
nombreux, qui ont fait un bout de chemin avec elle 
dans leurs jeunes années. Qu’en faisons-nous ? 
Pas grand chose. Il faut vraiment nous occuper de 
ce capital humain qui reste depuis des années à 
l’état de friche. 

L’arrivée à l’automne 2020 d’un nouveau  
président, Bernard de La Villardière, journaliste 
aux engagements forts ayant déjà présidé  
plusieurs ONG, ainsi que de nouveaux admi- 
nistrateurs au parcours solide, est une belle  
opportunité pour La Guilde. Je suis heureux de 
lui passer le témoin et de les accueillir au sein  
de notre conseil. Je souhaite bonne chance et  
bon courage à notre nouveau Président. Il saura 
nous mener vers de nouveaux  
horizons ; nous le savons tous,  
l’horizon est sans limite.
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Chers adhérents, chers amis

Il est de tradition que le Président 
de La Guilde se livre à un exercice 
qui dépasse largement mes com-

pétences : prononcer, établir un rapport moral  
sur l’exercice clos. Pour m’en sortir, j’espère à  
peu près honorablement, je vous propose de 
procéder avec pragmatisme et méthode en  
nous posant trois questions simples mais 
fondamentales : Sommes-nous utiles ? Assurons-
nous correctement notre mission ? Pouvons- 
nous nous améliorer ? 

À la première question, je réponds oui sans 
aucun doute. La Guilde s’adresse essentiellement 
aux jeunes, à un moment de l’existence où l’on 
doit prendre des décisions majeures, alors que 
l’expérience manque cruellement. C’est à cette 
croisée des chemins que La Guilde a souvent  
été un facteur d’épanouissement personnel  
majeur pour des milliers d’entre eux. Sans être 
grandiloquent je crois que nous leur offrons,  
depuis plus de cinquante ans maintenant, de  
formidables opportunités en terme d’enga- 
gement, de solidarité, de découverte de l’autre. 
Ce « tremplin de vie » les rendra meilleurs,  
plus ouverts, plus généreux. Je le vérifie presque 
quotidiennement au travers de témoignages 
d’anciens qui, un jour, ont poussé notre porte. 
Oui, nous sommes utiles pour ne pas dire indis-
pensables. Gardons le cap. 

C’est aussi oui pour la deuxième question.  
Je vous le dis d’autant plus facilement que je n’ai 
exercé aucune responsabilité opérationnelle. 
En revanche étant aux premières loges, je peux 
vous affirmer qu’Olivier Allard a transmis à  
son successeur, Vincent Rattez, une situation  
parfaitement saine, tant sur le plan de l’anima-
tion de l’équipe, de ses projets que de la gestion,  
attentive aux équilibres financiers. Nos comptes 

Hugues Dewavrin, Président (prononcé à l’Assemblée générale du 24/09/2020)



de solidarité internationale  
(VSI) ou même en mission 
courte bénévole. Ces volon-
taires sont partis dans plus  
de 60 pays.

Le dispositif des micro-
projets a obtenu un renou-
vellement du soutien de 
l’Agence française de développement pour trois 
ans, au terme d’une instruction exigeante, qui  
a fortement mobilisé l’association. Cette exigence 
a le mérite de nous projeter vers l’avenir et  
nous donne une mission passionnante, à raison 
d’une centaine de projets par an, situés à 90 %  
en Afrique.

Les Programmes spécifiques et souvent em-
blématiques se sont poursuivis, comme le projet 
pilote de traitement des déchets électroniques en 
Afrique, ou encore la Radio Al Salam au service 
de la réconciliation des communautés dans le 
Nord Irak. Un nouveau programme a été déployé 
à travers la rénovation très symbolique du Musée 
archéologique de Raqqa, dans les anciens terri-
toires martyrisés par Daesh. Le plus délicat est à 
venir : y susciter la reconstitution des collections.

Aucune de ces actions ne serait possible sans un 
réseau de partenaires qui grandit. Le renouvelle-
ment, le développement et la diversification des 
partenariats est fondamental pour l’avenir de La 
Guilde. Il est aussi décisif de consolider l’organi-
sation de La Guilde, ses ressources humaines, ses 
outils numériques, ses instruments budgétaires… 
pour être apte à gérer ces activités en croissance. 
2019 aura été de ce point de vue une phase  
d’observation et de conception, avant mise en 
œuvre en 2020.

C’est dans une logique de croissance et de  
développement que nous abordons 2020,  
confiants dans l’indéniable utilité publique de 
La Guilde sur les terrains où elle in-
tervient, et dans notre capacité à en 
aborder de nouveaux. 

  INTRODUCTION
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L’année 2019 a été menée sous 
le régime de la double comman-
de à La Guilde, ce qui est somme 
toute normal quand on prend la 

suite d’un pilote. Olivier Allard a eu de surcroît 
l’élégance de passer les manettes de l’appareil 
avec les réservoirs pleins, au terme de 10 ans 
de mission. Pour ma part, encore membre du 
Conseil d’administration, je me familiarisai dès 
le printemps avec quelques dossiers spécifiques 
comme l’avenir de notre programme en faveur  
des microprojets, un concept original que les  
institutions publiques et privées reconnaissent 
de plus en plus : celui d’actions à fort impact  
local, menées à hauteur d’homme, et qui per- 
mettent aux communautés de prendre leur  
destin en main.

La grande majorité des activités de La Guilde 
ont été en croissance en 2019, traduction du  
dynamisme de l’association et de ses perma- 
nents ; signe aussi que les actions de La Guilde 
sont en résonnance avec l’actualité interna- 
tionale, les aspirations de la jeunesse, les besoins 
des populations. Le budget de l’association a  
reflété cette tendance.

Quatre domaines d’action à l’international 
constituent le périmètre de La Guilde : l’aventure, 
le volontariat, les microprojets de coopération et 
enfin quelques programmes emblématiques.

L’Aventure a connu un surcroît d’activité en 
2019 avec l’organisation d’une rencontre de haut 
niveau aux Sables d’Olonne, « Les Écrans de la 
mer », combinaison de festival du film documen-
taire, de débats environnementaux ou encore  
de soutien à l’innovation. Cette opération a  
montré l’attachement de La Guilde à la mer et sa 
capacité à rassembler les meilleurs intervenants 
dans leur domaine.

Le Volontariat a atteint un niveau d’activité  
record, confortant la place de numéro 1 pour  
La Guilde dans l’envoi de jeunes volontaires 
sous statut de Service civique, de Volontaire  

Vincent RATTEZ, Délégué général
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 MICROPROJETS 

En 2019, La Guilde a reçu un financement de l’AFD 
de 1 400 000 € pour l’Agence des microprojets. Ce  
niveau de soutien a constitué une montée en 
puissance de 400 000 euros par rapport à 2018. 
Le programme a fonctionné en continuité de 
2018, dans l’attente d’une évolution prévue dans 
le cadre du renouvellement du partenariat à  
partir de 2020 (suite à une mise en concurrence 
de La Guilde). Ce financement vient abonder les  
apports financiers et les valorisations des lauréats 
de ces microprojets.  Il est lui-même complété  
par les philantropes et autres acteurs privés 
qui soutiennent les microprojets soutenus par  
La Guilde. Des fondations et des fonds de  
dotation sont ainsi partenaires depuis de nom-
breuses années, d’autres ont rejoint encore  
La Guilde en 2019.

Le travail comporte de multiples facettes : il  
inclut à la fois de la formation et de l’informa-
tion, l’accompagnement des porteurs, l’apport de  
financement. Une fois les lauréats sélectionnés, 
le travail porte sur le suivi,  l’évaluation et la capi-
talisation. À tous les stades, l’Agence des micro-
projets communique et partage largement.

L’accompagnement 
L’AMP a organisé 11 réunions d’information 

dans toute la France, en lien avec les réseaux  
régionaux multi-acteurs (RRMA). Elle a mené  
194 entretiens individuels dont 90 % de visu et  
10 % à distance. Elle a animé aussi 29 journées de 
formation dans toute la France avec 262 person-
nes sur le cycle de vie des projets. 

Les financements 
L’AMP a organisé 3 appels à projets au  

printemps, à l’automne et sur les énergies renou- 
velables. 301 dossiers ont été déposés sur la  
plateforme de dématérialisation www.portail- 
solidaire.org et 70 projets ont été lauréats, soit 
près d’un sur quatre.

840 000 euros de fonds AFD et 350 000 euros 
de fonds privés ont été engagés sur les projets 
par 6 bailleurs (2 fondations familiales, 1 fonda-
tion d’entreprise, 2 fonds de dotation familiaux, 
1 fonds de dotation d’entreprise). Les projets 
concernent à 80 % l’Afrique (Burkina Faso, Séné-
gal, Mali, Madagascar en tête) et dans l’ordre les 
thématiques suivantes : agriculture, éducation, 
santé et accès à l’eau et à l’assainissement. 

Le travail de capitalisation 
La médiathèque des microprojets s’est enrichie 

d’une cinquantaine de publications dont deux  
fiches pratiques éditées spécialement : « Renfor-
cer les ressources humaines de son association » 
et « L’apiculture dans les microprojets de soli- 
darité internationale ». Chaque projet lauréat 
donne aussi lieu à l’établissement d’une fiche 
technique.

Facebook et newsletters 
La communication des microprojets sur le  

réseau social Facebook a atteint son record 
d’audience en 2019 pour atteindre 146 626 abon-
nés à fin 2019 (+ 15 % par rapport à fin 2018). 
L’équipe produit également une lettre mensuelle 
pour rendre compte de ses activités, rappeler les 
calendriers de dépôt et de sélection et encore 
présenter les projets des associations lauréates.

Portail solidaire 
Depuis 2014, les demandes de financement 

étaient déposées sur le site de l’Agence des micro- 
projets ; désormais elles le sont sur le nouveau 
site lancé en 2019 : www.portailsolidaire.org.  

MICROPROJETS

Près de 150 000 contacts suivent l’actualité des microprojets.
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MICROPROJETS

Cette plateforme permet de gérer tout le cycle de 
vie des projets avec plusieurs onglets : demande 
de financements, avis du jury, dotation et décais-
sement, bilan, évaluation. 

Elle permet une meilleure recherche des asso-
ciations et des projets et d’établir des statistiques 
de manière plus intuitive. 

Cet outil est également ouvert à d’autres 
bailleurs de fonds qui souhaiteraient financer des 
microprojets de solidarité internationale. Ainsi 
les associations ne remplissent qu’un seul formu- 
laire et peuvent solliciter plusieurs bailleurs de 
fonds. De leur côté, les financeurs comme les  
experts externes à La Guilde ont toute facilité 
pour consulter les projets et déposer des avis. 
La puissance de ce dispositif se devine aisément. 
Outre la capacité à mettre en relation tous les  
acteurs mobilisés sur les microprojets, le Portail 
solidaire permet aussi de faire face à des situa-
tions de blocage des liaisons aériennes, de passa-
ge de territoires en zone rouge etc. Il est donc un 
outil de résilience face à la pandémie de 2020 ou 
aux problèmes de sécurité qui frappent la bande 
sahélienne par exemple.  

Les perspectives 2020
À partir d’avril 2020, l’AFD accorde un finance-

ment de 4,5 millions d’euros sur 3 ans à La Guilde. 
Ce financement marque à la fois une continuité 
dans la mission et une évolution dans les modes 
d’action. Il s’agit de faire évoluer le programme 
en plateforme des microprojets, en s’appuyant 
davantage sur la pluralité des acteurs associés. 
Pour cela, l’organisation interne de La Guilde va 
s’adapter : les chargés de mission se répartissent 
désormais 3 zones en France : Ouest, Est et « Îles » 
(Ile de France, Corse, D.O.M / T.O.M).

Une convention de partenariat a été signée 
entre La Guilde et la CIRRMA (Conférence inter- 
régionale des réseaux régionaux multi-acteurs).

La Guilde est aussi renforcée dans ce projet  
par la Fondation de France et le Centre français 

des fonds et fondations, qui agissent comme  
des portes d’entrée vers les acteurs privés  
d’intérêt général.

La Guilde va enfin accroître son action en aval 
des décisions de financement en se rapprochant 
des partenaires locaux et en opérant un suivi plus 
étroit du déroulé des projets financés.

 SPORT & déVELOPPEMENT 

En 2019, La Guilde a obtenu un financement de 
l’AFD de 2 500 000 euros sur 3 ans pour la créa-
tion d’un nouveau programme : Sport & Dévelop-
pement (S&D). 

L’objectif de ce nouveau programme est d’ac-
compagner et de financer des microprojets 
sportifs en vue du développement en Afrique (et 
ponctuellement en Haïti). Il s’agit de s’appuyer sur 
la jeunesse du continent africain et sur la place 
du sport en Afrique pour soutenir des program-
mes d’éducation, de santé, d’inclusion sociale 
passant par le sport. Plusieurs objectifs de déve-
loppement durable sont recherchés à travers ce 
programme : santé, éducation, égalité hommes-
femmes, paix…

L’accomapgnement 
L’équipe Sport & Développement a organisé  

plusieurs réunions d’information dans toute la 
France, en lien avec les réseaux régionaux multi-
acteurs (RRMA). Elle a réalisé 93 entretiens indi-
viduels dont 44 de visu et 49 à distance, ce qui a 
constitué une remarquable performance pour un 
programme en démarrage (mars 2019).

Elle a cocréé un module de formation sur  
l’intégration du genre dans le sport avec le  
groupe Egaé en 2019 et a commencé à animer 
ces modules en 2020. 

Les porteurs de projets Sport & Développement 
déposent leurs documents sur portailsolidaire.org 
(un développement spécifique pour ce program-
me a été réalisé). 
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Les associations sont enfin invitées à suivre les 
modules de gestion de cycle de vie des projets  
de l’Agence des Microprojets : les deux program- 
mes de La Guilde déploient ainsi des synergies 
nombreuses et efficaces.

Les financements 
S&D a organisé son premier appel à projets  

durant l’été 2019. 40 dossiers ont été déposés sur 
la plateforme de dématérialisation www.portail- 
solidaire.org et 14 projets ont été lauréats. Une 
quinzaine d’experts externes ont participé à  
l’instruction des dossiers présélectionnés.  
370 518 euros de fonds AFD ont été engagés sur 
ces projets. 

Les projets 2019 concernent entièrement  
l’Afrique et en priorité le Sénégal, le Bénin, le  
Burkina Faso et le Kenya. Le sport pour l’éduca-
tion représente la première thématique, suivie  
du sport pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Un élargissement géographique et  
thématique est prévu pour le développement du 
projet en 2020.

L’observatoire
Une mission de terrain a été réalisée en 2019 

au Sénégal pour présenter le programme aux 
institutions locales, françaises, société civile et 
rechercher des projets sport et développement à 

financer. La médiathè-
que des microprojets 
a aussi été enrichie de  
8 publications « sport et  
développement ». Des 
fiches présentant les 
projets lauréats les 
plus emblématiques 
ont été éditées. Une 
cartographie spécifi-
que aux projets Sport  
& Développement ver-
ra le jour en 2020. 

La communication
Le programme Sport & Développement a 

déployé un plan de communication de lance- 
ment, avec une vidéo associant la ministre 
des Sports, Roxana Maracineanu et le directeur 
général de l’AFD Rémy Rioux. Le programme  
dispose de sa  propre page facebook, a édité  
quatre lettres  d’information. Il a également pris 
part à de nombreux événement pour soutenir 
son déploiement et sa notoriété :

- Les enjeux de la féminisation du football, 
 Iris, mai 2019
- L’émancipation des filles par le sport, 
 Sport et citoyenneté, mai 2019
- Quand le football s’accorde au féminin, 
 Iris, mai 2019
- Le sport, tremplin pour le développement 
 durable, AFD, juin 2019
- Le marché du sport dans le monde arabe, 
 IMA, juin 2019
- Festival Foot d’Elles, Magazine Elle, juillet 2019
- Forum Peace and Sport, décembre 2019

Le perspectives 2020 
La savoir-faire du programme Sport & Déve-

loppement initié par La Guilde a bénéficié d’une 
reconnaissance appréciable en se voyant confier 
la gestion d’un appel à projets spécifique Sport  
& Santé 2020. La FIFA (Fédération internationale 

Enfants du Bénin Debout  (association lauréate Sport 
& Développement 2019 au Bénin).

Surf Ghana (association 
lauréate Sport & Dévelop-
pement 2019 au Ghana).
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de football association) va contribuer à son finan-
cement. Cet appel à projets sera accessible aux 
associations et fondations françaises ainsi qu’aux 
structures du Sud. Cette inclusion des acteurs  
locaux dans un appel à projet va dans le sens des 

souhaits de La Guilde. Sport & Développement 
cherche enfin à se rapprocher des fédérations 
sportives françaises qui pourraient cofinancer 
certains projets ou mettre à disposition du maté-
riel ou de l’expertise. 

Les partenaires des Microprojets 2019 :

Lancement du programme Sport & Développement en 2019, en présence de Roxana Maracineanu  
(ministre des Sports) et de Rémi Rioux (directeur général de l’AFD). De gauche à droite : Olivier Allard (délégué 
général, 2011/2019), Vincent Rattez (délégué général depuis 2019), Auriane Buridard, (chargée de mission Sport 
& Développement), Laétitia Habchi (responsable division Lien Social de l’AFD), Thierry Barbaut (directeur de la 
transformation numérique), Cécile Vilnet (responsable du pôle Microprojets), Roxana Maracineanu (ministre 
des Sports) et Rémi Rioux (directeur général de l’AFD).

Le pôle Microprojets attribue majoritairement des financements qui proviennent de l’Agence française de développement. Afin d’aider 
les associations à clore leurs plans de financement, les équipes du pôle se mobilisent pour trouver aussi d’autres bailleurs de fonds qui 
viendraient en complément. Ainsi, le fonds de dotation Gratitude, géré par Clémence Brachotte, et le fonds de dotation DB Human, géré 
par Xavier du Boÿs, ont rejoint en 2019 les autres bailleurs partenaires du pôle Microprojets pour participer au financement des initiatives 
associatives. 

Le fonds Gratitude finance des projets tournés vers l’éducation et l’enfance, l’inclusion sociale et les soins médicaux. Le fonds DB Human 
finance principalement des projets tournés vers la création d’activités génératrices de revenus et d’emplois envers les plus vulnérables,  
les femmes et les personnes handicapées. Nous sommes honorés de leur confiance.
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 VOLONTARIAT
dE SOLIdARITE

 INTERNATIONALE

Régi par la loi du 23 février 2005, le volontariat 
de solidarité internationale (VSI) est une mission 
d’intérêt général à l’étranger dans les domaines 
de la coopération au développement et de l’action 
humanitaire. La Guilde est agréée par le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et à 
ce titre, envoie des volontaires en mission dans le 
cadre du statut légal de VSI.

Passée 1ère organisation d’envoi de VSI en 2018, 
La Guilde a poursuivi sur cette lancée et conforté 
sa position en 2019, grâce à la croissance continue 
du nombre de volontaires déployés sur le terrain 
(+ 6,9 % par rapport à 2018). Ce sont ainsi  
508 volontaires qui ont été envoyés en collabo-
ration avec près d’une centaine d’organisations 
partenaires. Ils sont répartis dans 57 pays. 

Par cette croissance, La Guilde se démarque 
dans le paysage global du volontariat qui accuse 
une baisse significative et ininterrompue depuis 
plusieurs années.

Rencontre annuelle des partenaires
La troisième édition de la rencontre annuelle 

des partenaires du pôle VSI a eu lieu en mars 
2019. Elle fut l’occasion pour nos interlocuteurs 
du MEAE d’annoncer la hausse des aides finan- 
cières à la couverture sociale des volontaires à 
partir du 1er janvier 2019. Par cette impulsion,  
le ministère espère inverser durablement la ten-
dance et envisage une augmentation du nombre 
de volontaires déployés sur le terrain.

Les organisations partenaires de La Guilde 
ont été invitées à faire part de leurs besoins et  
attentes dans la gestion des volontaires. Plusieurs 
thématiques d’ateliers d’information/formation 
ont été identifiées. C’est ainsi que deux premiers 
ateliers ont été organisés par le pôle VSI en 2019, 
l’un sur le management à distance, l’autre sur  
la sécurité. L’expérience, réussie, se poursuivra 
en 2020.

  VOLONTARIAT

Répartition des VSI 

par partenaire

58 % des organisations partenaires de La Guilde 
en 2019 accueillent moins de deux VSI.

508 volontaires (soit + 6,9 %), nombre de départs  
220 (soit + 9,5 %), nombre de mois volontaires  
(soit + 15,6 %) et 86 organisations partenaires.
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ACCOMPAGNEMENT DES VSI

33 sessions de préparation au départ (PAD)
Les volontaires reçoivent de leurs organisations 

d’envoi une formation spécifique sur le projet, le 
poste et le contexte précis de leur mission. Cette 
formation technique est systématiquement com-
plétée par une formation collective plus générale 
organisée par La Guilde sur 4 jours. 

En 2019, l’équipe du pôle VSI s’est attachée à 
maintenir la qualité de cette formation et à pour-
suivre son ajustement aux profils des volontaires, 
notamment en fonction de leurs précédentes  
expériences d’expatriation.  

Suivi quotidien
Le pôle VSI est engagé dans un suivi quotidien 

des volontaires sur le terrain. Ce suivi est admi- 
nistratif (édition des contrats, des avenants,  
affiliation aux assurances) mais repose aussi sur 
une communication régulière avec les volontai-
res et leurs organisations d’envoi (bilan à 3 mois, 
rapport tous les 6 mois, contacts par skype, télé-
phone, mails...). 

L’équipe du pôle s’est particulièrement investie 
dans l’accompagnement de certains volontaires 
ayant rencontré de grosses difficultés (burn out, 
stress, contexte de travail difficile…), ou en cas  
de problèmes sécuritaires (Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Haïti, Irak…).

En 2019, La Guilde s’est également rendue sur 
le terrain à la rencontre de 59 de ses volontaires : 
au Burkina Faso, au Cameroun, en Inde, en Côte 
d’Ivoire, à Madagascar, en Guinée et au Vietnam. 

Ces missions ont été l’occasion de faire un bilan 
à mi-parcours tant au niveau professionnel que 
personnel. Elles permettent une connaissance 
plus approfondie et directe des projets sur les-
quels sont engagés les volontaires, de leur poste 
et de leur contexte de vie et de travail. Le constat 
est partagé : les missions offertes aux volontaires 
sont de grande qualité. Ils occupent des postes 

à forte responsabilité et à large spectre d’action, 
au service de l’intérêt général. Les défis qu’ils 
ont à relever sont nombreux, la charge de  
travail est lourde et les incompréhensions cultu- 
relles peuvent parfois ralentir les projets. Mais  
tous démontrent une motivation à toute épreuve 
pour surmonter les obstacles !

Session d’accompagnement au retour (SR)
11 SR et 38 rendez-vous individuels ont eu lieu.
Le retour est l’un des derniers moments incon-

tournables de la mission de VSI. Un retour en 
France (ou dans leurs pays de résidence) équivaut 
pour une grande partie des VSI à une seconde  
expatriation. L’accompagnement dans ce moment 
est primordial pour débriefer la mission et pré-
parer au mieux la suite. La Guilde propose des 
sessions collectives animées par des spécialistes 
de l’insertion sociale et professionnelle. 

LES TEMPS FORTS EN 2019

Renforcement du pôle VSI
En 2019, le pôle s’est agrandi, avec le recrute-

ment d’une deuxième chargée de mission afin  
de :
- approfondir le suivi qualitatif des volontaires, 

grâce à une répartition géographique ;
- animer et faire vivre le Réseau des Engagés de 

La Guilde ;
- développer la communication du pôle sur le site 

internet et les réseaux sociaux ;
- faire évoluer les formations pour mieux s’adap-

ter au nouveau profil des volontaires ;

Séminaire volontariat
En collaboration avec le pôle Service civique, le 

pôle VSI a participé à un séminaire d’état des lieux 
et de réflexion stratégique sur le volontariat, qui  
a conduit, en particulier, à la mise en place en  
2020 d’une revue régulière des partenaires et d’un 
comité de sélection des nouveaux partenaires.



Participation active dans les instances et 
réseaux du volontariat

Le pôle VSI de La Guilde s’est activement investi 
dans les instances du volontariat, afin de parta-
ger son expérience et d’apporter sa contribution 
en tant que première organisation d’envoi de  
volontaires : commission VSI du MEAE, réunion 
annuelle du Centre de crise et de soutien,  
réunions de travail du Fonjep, groupe de travail 
Agenda 2030 de France volontaires, 10 ans de 
France volontaires (organisation d’un événement 
et rédaction de l’Appel pour le volontariat de  
demain).

   SERVICE CIVIQUE

Les chiffres clés
75 % des volontaires en Service civique sont des 

femmes. 81 % réalisent leur mission à l’interna-
tional dans 55 pays (19 % en France). La Guilde  

a soutenu 110 partenaires grâce à l’appui de  
volontaires.

L’année 2019 marque également un tournant 
dans l’équipe puisque le pôle Service civique a 
bénéficié du renfort d’une troisième salariée en 
charge spécifiquement du suivi et de l’accompa-
gnement des volontaires. Cette évolution s’inscrit 
dans le cadre de la démarche qualité qui tend 
à maintenir un niveau d’accompagnement à la 
hauteur de l’enjeu que représente l’accompagne-
ment d’un nombre croissant de volontaires pour 
qui le Service civique marquera à jamais leur 
parcours.

L’équipe s’est réunie à l’automne 2019 pour  
travailler sur l’amélioration de ses pratiques, 
à travers notamment la mise en place de  
nouveaux outils pédagogiques destinés aux 
partenaires, mais aussi le renforcement du 
suivi et de l’accompagnement des volontaires,  
pendant et après la mission pour leur projet 
d’avenir.
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Répartition des volontaires en Service civique avec La Guilde en 2019 Les volontaires de La Guilde



  VOLONTARIAT
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Encourager la mobilité et les échanges
La Guilde est un acteur historique de la promo-

tion des échanges et de la mobilité sous toutes 
ses formes. Elle est par ailleurs bien consciente 
de l’expérience exceptionnelle que représente 
pour un jeune un engagement de 6 mois à 1 an 
au service d’un projet d’utilité sociale. 

À ce titre, La Guilde a accueilli trois volontaires 
dans le cadre du principe de réciprocité. Celui-ci 
permet à tous les pays qui accueillent des volon-
taires français d’envoyer en France des jeunes 
dans le cadre du Service civique. Mathilde ENOT, volontaire en Service civique auprès 

de la fondation Futuro en Équateur.

MISSIONS COURTES d’APPUI

En 2019, plus de 100 missions courtes ont été 
menées, sur des durées variant de quelques  
semaines à plusieurs mois. La priorité a été 
mise sur le maintien de partenariats de qualité  
souvent établis depuis plusieurs années. La  
Guilde a aussi accompagné plusieurs groupes 
d’étudiants déjà constitués et ayant défini leur 
projet, dans le cadre de conventions de parte- 
nariats.

Actuellement, il est constaté que les étudiants 
souhaitent partir en groupes plus restreints,  
sur des dates plus contraintes, ce qui ne  
correspond pas spontanément aux besoins  
locaux et implique plus d’organisation et de  
charges. Le dispositif, mis en sommeil en 2020, 
sera évalué en tenant compte de cette nouvelle 
réalité et des capacités de La Guilde. L’objectif 
restera d’offrir  une « première marche » à la  
jeunesse dans le parcours de découverte du  
monde et du volontariat international.

Les partenaires du Volontariat 2019 :



  PROGRAMMES

 RAdIO dE LA PAIx - Irak

Radio Al-Salam a été créée en mars 2015, à l’ini-
tiative conjointe de La Guilde, l’Œuvre d’Orient, 
la Fondation Raoul Follereau, et avec l’expertise 
technique de Radios sans Frontières. Depuis  
novembre 2017, elle est également soutenue par 
le Centre de crise et de soutien du ministère des 
Affaires étrangères.

C’est une radio locale et indépendante basée 
à Erbil, qui diffuse des programmes sur l’actua-
lité, de la musique, des émissions humanitaires 
et culturelles en arabe et kurde, et cela 7/7,  
et 24/24. Initialement dédiée aux réfugiés syriens 
et aux déplacés irakiens, c’est un média multicon-
fessionnel et multiculturel. Elle couvre toujours 
en priorité les problématiques liées aux popu- 
lations déplacées mais aussi désormais celles 
liées au retour de ces populations, à la recons-
truction et stabilisation de la région.

L’équipe est composée de sept journalistes 
(d’origines diverses et représentant la mosaïque 
régionale : Chrétien, Yézidi, Sunnite, Chiite, Kurde 
Iranien, Syrien). En plus de ces sept journalistes, 
en 2019, la radio a recruté un responsable des 
réseaux sociaux/webdesigner et consolidé un 
réseau de pigistes à Mossoul. Des journalistes et 
formateurs français, notamment de Radio France, 

viennent sur place pour enrichir les compétences 
techniques de l’équipe. Ainsi, en novembre 2019 
un formateur franco-algérien est venu auditer 
les programmes, les méthodes de reportages  
et a aidé à la création d’une nouvelle grille de 
programme. Toute cette équipe est encadrée par 
une directrice, VSI, Aude Keruzoré, qui pendant 
l’été 2019 a pris le relais de Marie Audinet.

Radio Al-Salam s’est imposée comme un mé-
dia de référence grâce à une ligne éditoriale de  
qualité mais aussi grâce à son indépendance, 
fait rare et apprécié dans le paysage médiatique 
régional. Rassembler différentes communautés 
autour de ce travail journalistique est porteur 
d’un message fort et nécessaire dans un contexte 
où les tensions communautaires en Irak sont  
exacerbées. La Radio constitue un lien unique 
entre les communautés et diffuse un message 
de résilience, de paix et de respect mutuel. Elle  
a donné la parole à ceux qui ont directement  
souffert des atrocités, et à ceux qui ont tout perdu.

 
Durant les périodes de confinement dues  

à la crise sanitaire, Radio Al Salam a su main- 
tenir la continuité de ses programmes, alors  
que beaucoup de média avaient suspendu leur 
activité. Elle a su montrer de la maturité sur  
le plan opérationnel et renforcé sa proximité  
avec la population.

13

Les journalistes sont issus des différentes commu-
nautés du Nord-Irak.

Bernard de La Villardière vient filmer Radio Al Salam 
en action - Nov. 2019
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Les enjeux pour les années à venir 
• Continuer à professionnaliser la radio : 
 À travers la formation continue des journa- 

listes, le développement du réseau de pigistes, 
la multiplication d’émissions thématiques et in-
novantes.

• Consolider l’organisation de la radio : 
 recruter un secrétaire pour assister la direction 

et lui permettre ainsi de se concen-
trer davantage sur le fond ; 
trouver d’autres sources de financement ; 
consolider les partenariats avec des ONG  
locales, des grands bailleurs internationaux.

 MUSéE dE RAQQA - Syrie

En octobre 2018, Hugues Dewavrin et Amélie 
Banzet rencontrent l’association Roya et décou-
vrent le musée de Raqqa grâce notamment au 
soutien de Leila Mustafa, coprésidente du Conseil 
civil de la ville. La Guilde entre alors en contact 
avec la Fondation ALIPH (Alliance internationale 
pour la protection du patrimoine dans les zo-
nes en conflit), qui va soutenir la rénovation du  
musée de Raqqa en septembre 2019. C’est le  
début d’une aventure avec un partenariat entre 
La Guilde, ALIPH, l’ONG locale Roya, créée par des 
jeunes qui souhaitent s’investir pour protéger et 
reconstruire leur patrimoine et enfin Impact, une 
ONG qui coordonne l’opération depuis Istanbul. 
Deux experts, Djamila Chakour, responsable  
de collections à l’Institut du monde arabe, et  
Jean-Marc Lalo, architecte spécialisé dans 
les bâtiments publics et notamment culturels, 
sont mobilisés sur ce projet. Le bâtiment est 
aujourd’hui « une lumière » au centre de la ville : 
magnifiquement restauré, il redevient la fierté 
des habitants, le symbole de la richesse culturelle 
et historique de la région, symbole que Daesh a 
échoué dans son entreprise de destruction.

Perspectives 2020-2021
Une deuxième phase permettra la restauration 

d’une partie de la collection du musée et sa  
réouverture. Un projet en plusieurs étapes : faire 
la revue des objets sauvés ou retrouvés suite  
aux pillages ; identifier ceux qui pourraient être 
exposés ; les restaurer ; construire le projet  
du musée, son modèle économique, et enfin  
organiser l’exposition.

Le musée de Raqqa avant et après restauration.

  PROGRAMMES
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 BOOk FORUM - Mossoul

Le Book Forum a été créé par deux jeunes  
mossouliottes au lendemain de la libération de 
la ville. Fin 2019, avec le soutien de l’UNESCO, La 
Guilde et le Book Forum ont organisé le premier 
festival culturel de Mossoul libérée. Le quartier 
des bouquinistes a repris vie grâce à une grande 
foire aux livres, des concerts et des représen- 
tations artistiques.

Les partenaires des Programmes 2019 :
Le premier festival culturel de Mossoul.

 WEEECAM - Cameroun

Le projet WEEECAM a été programmé initia-
lement sur cinq ans, de 2018 à 2022, d’abord 
à Yaoundé, puis avec une extension prévue à  
Douala, premier centre économique du pays.

Le projet vise à assurer un traitement écolo- 
gique des déchets électriques et électroniques. 
Ces déchets contiennent de nombreux polluants 
toxiques (plomb, mercure, cadmium…) et sont 
habituellement récupérés par des acteurs  
informels précaires qui s’exposent à de graves 
problèmes de santé et se contentent de récu- 
pérer les « fractions » financièrement valori- 
sables. Ces déchets sont donc une source  
importante de gaz à effet de serre, via les  
réfrigérants contenus dans les réfrigérateurs et  
climatiseurs qui ne sont pas récupérés. En 
2019, deuxième année du projet, l’équipe  
dirigée par Boris de Fautereau s’est appuyée sur  
3 VSI, 1 directeur et 25 employés camerounais. Ils  
ont stabilisé le dispositif pilote, en se concentrant 
sur les déchets électroniques des entreprises,  

que la législation camerounaise oblige à retraiter 
convenablement. Le partenariat avec l’admi- 
nistration et le gouvernement camerounais a été 
réaffirmé grâce à la signature d’une convention 
avec le Ministère de l’environnement, tandis que 
quelques points de collecte ont été expérimentés 
en vue d’une prise en charge de premiers déchets 
issus des ménages, qui constituent un défi bien 
plus complexe. L’année 2020 visera à progresser 
dans cette courbe d’expérience, pour valider ou 
infléchir les hypothèses de départ. Ce projet, qui 
ouvre une route nouvelle en Afrique, invente ses 
solutions à chaque étape.

Vue de l’atelier de traitement de Yaoundé.
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Le partenariat comme méthode

Mis en œuvre par l’association « Solidarité 
Technologique » qui gère le Centre expérimental, 
le projet bénéficie d’un soutien sur 5 ans du 
Fonds français pour l’environnement mondial 
(FFEM). Le FFEM est un outil de la coopé- 
ration française au service de l’environnement 
et de la lutte contre le réchauffement clima- 
tique. L’objectif est que le relai puisse être passé 
dans une 2ème phase à un bailleur « multilatéral » 
comme la Banque mondiale. Autour de ce  
dispositif central, le Syndicat de traitement  
des déchets d’Île de France (SYCTOM), le plus  
important d’Europe avec 6 millions d’usagers,  
apporte son soutien depuis 3 ans, tout comme la 

Ville de Paris qui accompagne aussi le dévelop-
pement de la métropole camerounaise. L’Agence 
pour le développement des économies d’éner-
gies (ADEME) apporte sa contribution à l’édifice. 
Enfin deux acteurs des équipements solaires ont 
trouvé en WEEECAM un allié pour expérimenter 
des pratiques d’économie circulaire et de répa- 
ration de leurs équipements : Total Energies  
Solutions et upOwa, qui tous deux distribuent en 
Afrique des lampes ou kits domestiques solaires. 
D’autres acteurs - du recyclage par exemple - sont 
encore recherchés pour amplifier cette alliance.

Signature de la convention WEEECAM, en mars 2019, avec le ministère de l’Environnement en présence du 
Ministre, du Secrétaire d’État et du Ministre de la Formation professionelle.

  PROGRAMMES
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 LES éCRANS dE L’AVENTURE

28ème édition du Festival international du 
film d’aventure de Dijon, du 17 au 20 octobre 
2019 aux cinémas Olympia et Darcy.

Ce festival marque chaque année davantage 
le partenariat entre La Guilde et la ville de Dijon, 
terre d’aventuriers.

Plus de 180 films reçus pour la présélection.  
18 films sélectionnés dont 16 films en compé- 
tition. Plus de 20 000 entrées en 3 jours et demi, 
dont 2 236 scolaires. Record battu !

Le jury du film a été présidé par Dorine  
Bourneton et le jury du livre par Tristan  
Savin, auteur, chroniqueur littéraire.

Le palmarès
La Toison d’or de l’aventurier de l’année,  

a été décernée à Vincent Munier, pour  
rendre hommage aux valeurs qu’il porte,  
telles que sa proximité avec la nature, son sens 
de l’observation, sa patience et sa discrétion 
ainsi que son parcours et son œuvre de photo- 
graphe animalier. Prix exceptionnel des Jeunes 
aventuriers de l’année à Philae et Ulysse  
Poussin pour leur aventure familiale durant  
quatre ans à Madagascar.

La Toison d’or du film d’aventure (ce prix est 

doté financièrement de 3 000 € par la ville de  
Dijon) à Spirit of Jaguar (Slovaquie) de Pavol  
Barabas. Le Prix spécial du jury à Tandems  
(Suisse) de Cyril Delachaux. Le Prix Jean-
Marc Boivin à Changabang, les miroirs d’une  
répétition de Jean-Pierre Tauvron. Le Prix Alain 
Bombard à Haroun Tazieff, le poète du feu 
d’Eric Beauducel.  Le Prix des jeunes de la ville 
de Dijon à Himalaya, la marche au-dessus 
d’Eliott Schonfeld. Le Prix du public des 
Écrans de l’aventure de Dijon à Les voies de la  
liberté de Mélusine Mallender et Christian Clot. 
Le Prix Ushuaïa TV – Écrans de l’aventure de Dijon  
à Vincent Munier, éternel émerveillé (Suisse) de 
Pierre-Antoine Hiroz et Benoît Aymon.

La Toison d’or du livre d’aventure à Sans jamais 
atteindre le sommet, voyage dans l’Himalaya  
de Paolo Cognetti (Stock). Le jury a attribué 
une Mention spéciale au livre Le syndrome 
Tom Sawyer de Samuel Adrian (Équateurs). Le  
Prix des lecteurs de la Bibliothèque de Dijon  
à Ivre de steppes, un hiver en Mongolie de  
Marc Alaux (Transboréal).

AVENTURE

Dorine Bourneton, seule femme handicapée 
pilote de voltige.

Vincent Munier
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 LES éCRANS dE LA MER

1re édition du Festival international du film 
de mer aux Sables d’Olonne  du 2 au 4 mai 
2019 au Palais des congrès Les Atlantes.
Une sélection riche de 21 films internationaux 

dont 16 en compétition. 1 800 entrées dont  
1 000 scolaires : fréquentation faible bien  
qu’honorable pour une première édition.

Le jury du film a été présidé par Yves Marre, 
cofondateur de l’ONG Friendship au Bangladesh, 
de l’association Watever en France et créateur  
du chantier naval Tara Tari au Bangladesh.  
Accompagné des réalisateurs et marins Eric 
Beauducel, Clara Dumard, Amiral Marin Gillier  
et Ramon Guterriez.

La navigatrice Anne Quéméré, maîtresse de  
cérémonie, a reçu les nombreux invités : Jean-Luc 
van den Heede (vainqueur de la Golden Globe 
Race 2018), Tom Goron (parrain junior - traversée 
de la Manche en Optimist en 2018), Don McIntyre 
(organisateur de la Golden Globe Race), Alan 
Roura (qui a bouclé son premier Vendée Globe  
à 23 ans), Franck Zal (pdg d’Hemarina)... et plus 
de quinze réalisateurs.

8 tables rondes ont traité de nombreux thèmes : 
Plastiques en mer, comment s’en sortir ?  
L’homme et le dauphin à travers les âges ; La 
mer médicament ; Les algues, un problème 
qui devient solutions ; Garder la pêche, c’est  
d’abord préserver la ressource… et une trentaine 
d’exposants.

Le palmarès
16 000 € attribués à 5 films et 2 projets : Grand 

prix du festival 2019 (3 000 € offerts par CIC Ouest) 
pour L’Île de Lumière – Quand la France sauve 
les boat people de Nicolas Jallot. Prix de l’image  
(1 000 € offert par CIC Ouest) pour 700 requins 
dans la nuit de Luc Marescot. Deux films ex-equo 
pour le Prix de l’écriture attribués à Hommes des 
tempêtes de Frédéric Brunnquell (1 000 € offerts 
par CIC Ouest) et Poisson d’or, poisson africain de 
Thomas Grand et Moussa Diop, Sénégal (1 000 € 
offerts par CIC Ouest). Prix Ushuaïa TV / Écrans de 
la mer des Sables d’Olonne pour Queen Without 
Land de Asgeir Helgestad, Norvège (une diffusion 
sur la chaîne Ushuaïa TV).

Bourse de l’aventure maritime de La Guilde  
attribuée à Vincent Grison pour son projet  
Rennes-Pôle Nord, 5 000 € attribués par La Guilde. 
Prix Start Up de la mer remis à Matthieu Kamm 
de l’association Earthwake pour le projet Chrysalis, 
5 000 € attribués par La Guilde. 

AVENTURE

Des réalisateurs et de grands témoins rassemblés 
aux Sables d’Olonne par La Guilde.



 LES BOURSES dE L’AVENTURE

Pour la 8ème édition des Bourses de l’aventure, 
cinq projets ont été financés : Jean-Baptiste  
prépare un tour de France avec un planeur 
en n’utilisant que des énergies renouvelables  
(www.innovavis.com) ; Léopoldine et Elise ont 
traversé les Monts Célestes d’Asie centrale à cheval 
en totale autonomie (www.stanco.strikingly.com) ; 
Thibault et Loïc ont relié à la voile le cap 
Nord aux Alpes Lyngen en catamaran de sport  
(www.nuorrek.com) ; Lucile et Manon sont parties 
à vélo à la découverte des savoir-faire textiles 
de l’Afrique de l’Ouest (www.velosista.com) et 
Côme, Charlotte, Camille et Paul ont mis leurs 
compétences d’ingénieurs pour favoriser l’accès  
à l’énergie dans un poste de santé et un dispen-
saire au Sénégal et ont réalisé un tour de l’Atlan- 
tique à la voile (www.4matelots.com).

LA BOURSE dE L’AVENTURE 
MARITIME dE LA GUILdE

La 2ème Bourse de l’aventure maritime de La 
Guilde a été remise dans le cadre des Écrans de 
la mer des Sables d’Olonne (2 au 4 mai 2019) à 
Vincent  Grison pour réaliser un aller-retour au 
Pôle Nord depuis  Rennes, en solitaire et sans  
assistance. Une aventure de neuf mois à vélo, en 
kitesurf et à ski à bord d’un bateau-traîneau de sa 
conception : www.rennespolenord.com.
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  AVENTURE
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 LE FESTIVAL
 LA CITé dES AVENTURIERS

2ème édition du 21 au 22 septembre 2019 à la 
Cité des sciences et de l’industrie de Paris.

Partenaire de cet événement, La Guilde a  
apporté son expertise en matière d’aven-
ture et de programmation documentaire à 
la Cité des sciences pour y proposer un large 
choix de films et de rencontres avec les aven-
turiers d’aujourd’hui. Dédié à l’exploration 
et à la découverte, cet événement a permis  
aux  publics de venir rencontrer des aventu-
riers et de découvrir une sélection originale de  
23 films  retraçant des aventures vécues :  
Madatrek, la forêt de Vohibolan d’Alexandre 
Poussin ; à la découverte de l’Antarctique 
avec Objectif Pôle Sud avec Matthieu Tordeur ;   
700 requins dans la nuit de Luc Marescot.

Parmi les nombreux explorateurs, navigateurs, 
aventuriers présents, le public a pu échanger  
avec de nombreux acteurs de l’aventure.

 

 

 LES CAFéS dE L’AVENTURE

Chaque 1er mardi du mois, 
La Guilde invite le public au Café Zango 
(15 rue du Cygne à Paris 1er) pour exposer  

sa prochaine aventure ou partager un retour 
d’expédition de manière informelle. 

Parmi les invités 2019 : Olivier Testa  
(spéléologue), Eliott Schonfeld (4 mois d’une 
traversée de l’Himalaya), Vincent Grison (un  
aller-retour au Pôle Nord depuis Rennes),  
Johann Camboulive (5 000 km  en rollers  
de Madrid à Dakar), Caroline Moireaux (8 ans 
de voyage à pied autour du monde), Stéven  
Le Hyaric (Paris-Dakar à vélo), Guilhem Pouxviel  
et Guillaume Bertocchi (expédition au Groenland)…

Les partenaires du pôle Aventure 2019

20 21

Jean-Louis Etienne avec 
Matthieu Tordeur (lauréat des Bourses de l’Aventure).

Remerciements spéciaux aux Assurances  
Labalette et particulièrement à Eric Labalette 
pour leur engagement sans faille en faveur  
de l’aventure à La Guilde de 2012 à 2019.
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  LA GUILDE

BILAN DE L’EXERCICE 2019

ACTIF PASSIF

2018 2019 2018 2019

Immobilisations corporelles
(restant à amortir) 2 159 2 051 Fonds associatif 163 163

Immobilisations financières
(dépôt et cautionnement) 79 293 24 376

Report à nouveau 186 805 212 936

Résultat de l’exercice 26 131 150 995

Total des valeurs immobilisées 81 452 26 427 Total des fonds propres 213 100 364 094

Créances d’exploitation
Produits à recevoir 443 895 363 587

Provision pour risques 
et réatribution 346 212 358 050

Provision pour charges 63 713 52 592

Autres créances : fiscales  3 304 3 431
Dettes d’exploitation 1 245 540 1 874 038

Charges à payer échues 330 402 311 857

Autres créances : 
débiteurs divers - avoirs 437 - 1 112

Bourses, dons, 
cofinancements à reverser 915 138 1 562 181

Dettes fiscales et sociales 126 771 127 987

Créditeurs divers 465 251

Total 447 636 365 906 Total 1 782 701 2 412 919

Valeurs mobilières 1 450 282 1 231 459

Compte de régularisation 
de passif
Produits constatés d’avance

399 703 669 822

Banques 404 773 1 819 992

Caisses 307 472

Trésorerie disponible au 31/12 1 855 362 3 051 922

Comptes de régularisation d’actif
Charges constatées d’avance 11 053 2 580

TOTAL 2 395 504 3 446 835 TOTAL 2 395 504 3 446 835

20 21



  LA GUILDE

22 23

COMPTE DE RÉSULTAT
Charges Prévisionnel Réalisé

Services extérieurs 1 125 455 582 955
Personnel, impots et taxes 1 255 400 1 169 068
Pôles d’activités 2 969 448 3 212 639
Autres charges d’exploitation 21 959 216 782
Financières 7 984 5 883
Exceptionnelles 70 000 1 831
TOTAL 5 450 246 5 189 158
Soldes créditeurs - excédents 109 202 150 994
Valorisations et apports compléments lauréats 3 500 000 4 409 292
TOTAL général 9 059 448 9 749 444

Le résultat de l’exercice 2019 est entièrement 
affecté aux fonds propres de La Guilde. Ceux-ci 
se renforcent année après année, mais restent 
modestes en proportion du budget annuel et de 
la masse salariale. Cet effort de renforcement des 
fonds propres sera poursuivi. Il aidera en parti-
culier à faire face aux conséquences de la crise 
sanitaire sur les activités de l’association.

 Les comptes intègrent des informations sur 
les valorisations depuis la décision prise lors 
de l’Assemblée générale des comptes clos au 
31/12/2014. La valorisation est un enjeu majeur 
du secteur associatif. La Guilde s’engage sur ce 
sujet pour faire valoir le rayonnement de ces ap-
ports essentiels à notre mission sociale. 

Comparatif par pôle 2018 / 2019 et activité par pôle

En 2019, La Guilde a poursuivi son développe-
ment, notamment en terme de microprojets et 
de programmes menés en direct. Le volontariat 
a continué à se développer (VSI, Service civique), 
même si la fin de programmes européens dans 
ce domaine a fait reculer les financements de  

cette activité. Enfin, les activités d’aventure se 
sont accrues avec l’organisation des « Ecrans de 
la mer » en mai 2019.
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CONSEIL d’AdMINISTRATION 
AU 31 déCEMBRE 2019 : 

 Président : Hugues Dewavrin
 Trésorier : Damien Ricordeau – fondateur 
                                                                    et dirigeant de société
 Secrétaire : Sophie de Courtivron – journaliste

 Administrateurs : 
 Matthieu de Bénazé – cadre du secteur associatif 
 Dominique Bleichner – cadre du secteur privé
 Laetitia Bougier – responsable associatif 
 Hubert de Chevigny – pilote, ancien président de La Guilde 
 Vincent Farret d’Astiès - aventurier aérostier
 Charles Gazelle – producteur de cinéma 
 Jean-Christian Kipp – dirigeant de société
 Bernard de La Villardière – producteur 
                                                            et réalisateur de télévision

 Délégué général : 
 Vincent Rattez 

PARTENAIRES MAJEURS dE LA GUILdE 2019 : 

COMPTE D’EXPOITATION PRÉVISIONNEL 2020
RESSOURCES 4 906 270

Prestations non taxables 10 000
Adhésions individuelles 10 000
Adhésions associations 5 000
Dons 52 000
Cofinancements privés 295 000
Cofinancements publics 177 040
Fonjep 734 600
Cofinancements des programmes 2 655 000
Agence de service et paiement 400 000
Autres recettes 567 630

CHARGES 4 906 252
Fournitures 21 598
Loyer des bureaux et autres locations 127 251
Services extérieurs 415 300
Charges de communication 53 669
Frais de missions des salariés 127 330
Poste/téléphone/internet 18 200
Financements des programmes 2 737 641
Autres frais 343 951
Salaires et charges sociales 1 061 330

RESULTAT 0




