Après les fêtes de fin d’année, la galette des rois, la chandeleur, l’UDAF entre dans la période
«bilan » : arrêter sa liste d’adhérents au 31/12 à partir d’Adhélis, retour des mandats des
représentants familiaux, préparation du rapport d’activité et financier en vue de l’Assemblée
Générale du 21 juin 2022. Petites explications sur l’importance et l’utilité de ces retours.

Adhélis…On
en
parle ? Il s’agit
d’un logiciel de
gestion
des
adhérents mis à
disposition
gratuitement
pour
les
associations adhérentes à l’UDAF.
Il permet de saisir vos adhérents, de faire
des tris tels que : combien d’adhérents se
prénomment marguerite ou Pierre ou
mieux encore combien n’ont pas réglé leur
cotisation. Identifier les membres des
différentes instances (CA, Bureau) en leur
affectant une fonction à leur fiche
d’adhérent est également possible.
L’édition d’étiquettes pour un envoi postal
est faisable.
Le total des cotisations à percevoir est une
fonction disponible, si vous indiquez le
montant de la cotisation pour l’année en
cours.
Au-delà de ces fonctions quotidiennes
ADHELIS, à partir de la composition
familiale de chaque famille adhérente,
calcule le suffrage familial total de chaque
association correspondant à son poids
électoral lors de l’Assemblée Générale au
sein de l’UDAF et pour l’UDAF au sein de
l’UNAF.
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A noter que le nombre total des adhérents
par associations déterminera le montant
du reversement de la part du Fonds Spécial
(subvention
pour
appuyer
le
développement
des
associations
adhérentes). A titre d’exemple, pour 2020
le montant reversé aux associations et
fédérations était de 19 867 €.
Le traitement et la vérification des listes
sont effectuées par la commission de
contrôle de l’UDAF animée par des
administrateurs bénévoles. Elle instruit les
demandes d’agréments et formule un avis,
contrôle et s’assure de la validité des
candidatures
individuelles
et
des
désignations
dans
le
cadre
du
renouvellement
du
Conseil
d’Administration de l’UDAF, tient du
bureau des votes et les opérations de
dépouillement et bien d’autres missions
encore.
Pour information : les informations
transmises par les associations ne sont
nullement communiquées. A l’UNAF seuls
les chiffres (nombre d’adhérents et total
des suffrages) sont transmis.

Pour
2021 :
2606
adhérentes à l’UDAF.

familles

2022

Après tous ces chiffres, un peu de
littérature avec les comptes-rendus de
mandat de nos représentants familiaux.
Ces retours d’activité
sont
de
véritables
leviers pour dégager des
pistes de travail dans les
diverses commissions
de l’UDAF. Ils peuvent
répondre à des besoins identifiés
aboutissant à la mise en place de
permanences
d’accompagnement
d’éducation budgétaire en développant
des partenariats entre l’UDAF et les
communes du territoire. Ce sont

également des indicateurs de la politique
familiale d’une ville ou de l’écoute
manifeste d’un établissement de santé
envers ses usagers.
Issu du milieu associatif, lui concédant de
fait une connaissance du « terrain » et des
situations familiales, le représentant
familial peut ainsi intervenir en faveur des
familles dans les différents conseils
d’administration.
Toutefois,
afin
d’approfondir leurs compétences, les
différents organismes de représentation
proposent également des formations pour
mieux appréhender et comprendre les
enjeux des instances.

Etre représentant cela signifie défendre l’intérêt général de TOUTES les familles et non pas
seulement celles de son association.
Le nombre total d’adhérents/nombre d’associations + le compte-rendu des mandats des
représentants familiaux est la somme du travail réalisé par les bénévoles et les associations et
contribue à la rédaction du rapport d’activité pour la partie « vie associative ». Le rapport
d’activité, incluant également les autres services de l’UDAF, est présenté lors de l’Assemblée
Générale

Un des moments clés de la vie
associative : le bilan de l’année.
Après la présentation de l’activité déployée
durant l’année, se déroule la séquence
d’échange avec la salle. Ce temps se veut
constructif. Les critiques sont aussi
importantes que les compliments,
lorsqu’elles sont constructives, faire en
sorte que l’équipe dirigeante ne se sente
pas jugée et qu’elle sache les recevoir.

Le rapport financier rendra
compte de l’utilisation qui
est faite de la cotisation
réglée par les adhérents.
Et enfin, sûrement la partie la plus
attendue de l’assemblée générale, celle
des échanges informels qui permettent de
prendre des nouvelles, de faire
connaissance voire de refaire le monde
autour du verre de l’amitié

Ces moments (calcul des adhérents, représentations, assemblée générale) font
intégralement partie de la dynamique associative de l’UDAF et rendent bien
compte de l’activité et de l’importance du mouvement familial.
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