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Plan 
I. USPT en 2016 : vue d’ensemble 

II. USPT en 2016 : vue par pôle 

 Pôle RH 

 Pôle Communication 

 Pôle Développement 

 Pôle Logistique 

 Pôle Projet 

III. Plan d’actions Déc 2016 – Nov 2017 

IV. Bilan financier  
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USPT 2016: Vue d’ensemble 

48 Réunions 

12 réunions du 
BE restreint 

23 réunions du  
BE élargi 

13 réunions de 
membres 
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USPT 2016: Vue d’ensemble 
Départs et remaniements en 2016: 

1) Constitution de l’équipe des VPE : Kassem Ferchichi (VP 
Projet), Sahar Yahiaoui (VP Com), Marwa Raissi (VP 
Dev), Oussama Aloui (VP Logistique et Achats), Tarek 
Gassa (VP RH) 

2) Départs de Kais Lachaal, Tarek Gassa, Kassem Ferchichi 
et Sahar Yahiaoui 

3) Recrutement de Ines Khanchouch (VP Com) et Houssem 
Ben Hassine (VP RH) 

4) Oussama Aloui nommé VP Projet et recherche d’un 
candidat pour le poste de VP Logistique et Achat 
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USPT 2016: Vue d’ensemble 
Acquis 
 Création du pôle Logistique et Achat 
 Valorisation de la formation et du team building en les mettant 

dans un pôle dédié 
 Continuité du travail du BE sortant 

 
Difficultés/Points à améliorer 
Manque d’encadrement du bureau lors du déroulement des 

actions 
Communication interne insuffisante 
Retard du traitement des informations 
Période de vide au niveau du calendrier 
Peu de PV de réunions diffusées 
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Mission du VP RH 

 Recrutement des membres 

 

 Accueil et encadrement des nouveaux membres 

 

 Mise à profit les compétences en favorisant leur 
développement dans l'association 

 

 Assurer la mise en oeuvre de la stratégie RH émise du 
BE 
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Bilan 2016 
 

 Recrutement de 41 nouveaux membres de qualité 

 

  27 nouveaux membres sont actifs 

 

 Régularité dans l’accueil des nouveaux et présentation 
du RI et charte éthique 
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Acquis 

 Plus 70% de nouveaux membres sont actifs 

 Majorité des membres informée en RI et charte 
éthique 

 

Difficultés/Point à améliorer 

 Démotivation de certain membres suite à un manque 
d’encadrement et une mauvaise ambiance  

 Manque de campagne de recrutement 

 Manque de communication interne 
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Plan 2017 
 Les challenges pour les nouveaux membres 

 Au moins une campagne de recrutement 

 Plus proches des membres et être à l’écoute 

 Amélioration de la communication interne avec le BE 

 Motivation et intégration des membres durant les 
actions 
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Mission du VP Développement 
 Assurer un plan annuel de formation, workshop et 

teambuilding et veiller à sa mise en œuvre 

 

 Renforcement des capacités des membres 
(formations, ateliers) 

 

 Organisation d’activités de teambuilding 
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Bilan 2016  

 Gestion de projets 

 Leadership communautaire et 

mobilisation des donateurs 

 Communication associative 

 Charte éthique 

 

Session de formations intensives « USPT Summer CAMPS » 
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Bilan 2016 
 Session de formation intensives « USPT Summer 

CAMPS » 
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Bilan 2016 
Dîner USPT 

                   Teambuilding à Rimel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Anniversaire USPT 
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Bilan 2016  
 Assister à des formations 
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Acquis 

Emploi de nouvelles techniques en communication 
acquises durant des formations 

Organisation d’un cycle de formations pour la 2ème 
fois au sein l’USPT  

Attraction de nouveaux membres grâce aux formations 
et activités de team buildings 

 

Difficultés/Points à améliorer 

Manque de disponibilité du VP 

 Manque d’effectif, de toute une équipe qui gère les 
projets du pôle 
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Plan 2017 
• Recrutement de membres pour former l’équipe « Développement » 

• Organisation d’un minimum de 6 formations + 5 team buildings 

• Formations fondamentales: campagne de communication, recherche 

de financement, droit des associations et montage de projets 

• Des formations complémentaires: les subtilités de la présentation visuelle, 

pitch up your project, design thinking, leadership et estime de soi, 

communication digitale, comment rédiger son CV (à voter par les 

membres) 

• Teambuildings : randonnées, dîner, journée dans une maison 

d’hôtes…(selon préférences des membres) 
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Mission du VP Communication  
• Faire connaître l’Association, valoriser son image, sensibiliser le public ou 

l’inciter à agir pour les causes qu’elle défend 

• Gestion des supports de communication externe site web , réseaux sociaux 

• Gestion des contacts médiatiques 

• Conception des supports de communications (affiches, spot publicitaire...) 

et les articles dérivés (Calendriers, Tshirts, Stylos, Mug...) 

• Préparation des dossiers de sponsoring 

• Assurer la mise en oeuvre de la stratégie communication émise du BE 
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Bilan 2016 
 Nos apparitions médiatiques 
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Bilan 2016 
 Les passages radio 
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 Les passages Télé  

Bilan 2016 
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 Nos passages Radios, Télés 

Bilan 2016 
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 Les articles:  

Avril 2016 8 articles 

Juin 2016 2 articles 

Août 2016 1 article 

Bilan 2016 
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Nombre de Like aujourd’hui : 11 626 
Nombre de Like au 17/12/16 :    7569 
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Les publications qui ont été sponsorisées : 
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Acquis 
• La sponsorisation de la page Facebook  

• Elaboration de campagnes publicitaires pour  l’action Lametna by « Un 

Sourire Pour Tous » 

• Constitution d’une équipe COM composé par : 

 Khouloud Sallem  
 Iheb Khedhri  
 Khadija Blaiech  
 Rym Charfedine  
 Doucha Mzali 
 Aziz Chaouech  
 Samar Rejeb  
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Difficultés / Points à améliorer 
 

• Absence du pôle communication durant 6 mois 

 

• Manque de communication pour la charrette ECOL’EAU  

 

• La fréquence de publication sur les réseaux sociaux est 

irrégulière 
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Plan de 2017  
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Plan de 2017 

Le 3 décembre: Journée 
Internationale des 
personnes handicapées!  
 
#Thumbsup à Joachim 
Gérard qui a décroché la 
médaille de bronze en 
simple messieurs de 
tennis en fauteuil roulant.  
 
 #USPT #bepositive 
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Plan de 2017 
 Création d’un documentaire pour promouvoir la 

charrette 
 Création d’un site web + Blog lié au site web 

(actualités, photo Instagram…) 
 Création d’un compte Instagram 
 Contribuer à des événements publics 
 Réalisation des vidéos avec des célébrités pour 

promouvoir nos actions 
 Réalisation de gadgets à vendre (pull, calendrier…  

NB: Le choix des gadgets est à étudier) 
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Mission du VP Logistique et Achat 
Organiser l’acheminement sur le terrain du matériel et 

des approvisionnements et achat. 

Etre en contact direct avec les partenaires: 
Fournisseurs / Transporteurs . 

Gérer le stock et établir les inventaires. 

Superviser toute la logistique pour que les chefs de 
projet puissent intervenir sans se soucier des moyens. 

Assurer la mise en œuvre de la stratégie achat émise du 
BE.  
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Bilan 2016  
 
Fournisseurs 
 Les fournisseurs dans la base de données : 145 
 Les fournisseurs contactés : 75 
 Les fournisseurs à garder: 43 
 Les fournisseurs blacklistés: 32 

 
Prestataire de Transport 
 Nombres de transporteurs contactés : 18  
 Nombres des membres motorisés : 68  
 Frais Total de transports : 1,292DT 
 Frais Total d’essence : 436 DT 
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Inventaire 
 
 Valorisation des dons distribués en nature :  16,845,500 

dt 
 

 Immobilisation corporelle USPT:  1 téléphone 
portable, 2 rollup, 1caisse, 700 flyers, 1 urne, 24 pulls 
USPT  

Bilan 2016  
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Acquis 

Centraliser des sponsors et des fournisseurs dans une base de 
données 

Raffiner la liste des fournisseurs 

Négociation approfondie avec les fournisseurs 

Alléger la charge des chefs d’actions 

 

Difficultés/Point à améliorer 

Manque de disponibilité du VP 

Manque d’effectif, de toute une équipe qui gère les projets du 
pôle 

Mal compréhension des interaction entre le VP Achat et les chefs 
de projet  
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Plan 2017 
Rechercher un local de stockage et de tri 

 

Signer des conventions avec les fournisseurs 
importants afin de les fidéliser et garantir les meilleurs 
prix et services 

 

Fixer les frais logistique de chaque action 

 

Garantir une transparance au niveau de l’Association 
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Mission du VP Projet  
Médiateur entre le BE et le chef de projet 

 
- Encadrer le chef de projet et assurer le respect des 
procédures et les règles de gestion de projet 

 
- Assurer la mise en oeuvre de la stratégie projet émise 
du BE 
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Bilan 2016 
Action Date de 

réalisati
on 

Chefs 
d’action 

 

Nbr de 
bénéficiaires 

 

Nbr de 
participants 

 

Durée de 
l’action 

SOS Siliana 9 avril H. 
CHEHIDA 
O. REZGUI 

82 70 21 jours 

Mal et non-
voyants 

29 mai R. DERBEL 
et K SLAMA  

15 8 7 jours 

Lametna 19 juin 
2016 

Rim  et 
Islem  

500 15 20 jours 

Couffin de 
Ramadan 

Du 1er 
juin au 5 

juillet 

Sawsen 
nadine 

500 30 45 jours 
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Bilan 2016 
Action Date de 

réalisation 
Chefs 

d’action 
 

Nbr de 
bénéficiair

res 
 

Nbr de 
participants 

 

Durée de 
l’action 

Rentrée pour 
tous 

1 au 15 sept 
2016 

Ines  
Khadija 

92 15 21 jours 

Aid El Kebir 3 jours 
avant l’aid 
et 1er aid 

---- 30 7 4 jours 

Inauguration 
de la 

charrette 

30 avril Faten et 
Oussama  

420 45 21 jours 

La Charrette 
ECOL’EAU 

--- BE 16 30 Toute 
l’année 
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1171 

252 

52 

Nombre de bénéficiaires  par tranche d’âge  

Enfants

Adultes

Personnes âgées
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21 
7 

21 

20 

45 

7 

21 

360 

Nombre de jours travaillés par actions 

Animation SOS Siliana

Sortie mal et non-voyants

Inauguration charrette

Lametna

Couffins de Ramadan

Aid El Kebir

Rentrée pour tous

La Charrette Ecol'eau
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Nombre de bénéficiaire par actions 

82 
15 

420 

500 

25 92 

16 
Animation SOS Siliana

Sortie mal et non-
voyants

Inauguration charrette

Couffins de Ramadan

Aid El Kebir

Rentrée pour tous
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Acquis 
 Continuité des actions malgré l’absence du VP 

 

 Persévérance et courage des membres 

 

 Continuité de la collaboration avec l’école des 
mal et non-voyants de Bir El Kasâa, des 
villages SOS et Bardo Bikers 
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 Absence du VP Projet 

 Manque d’encadrement et de respect des bonnes règles de gestion de 
projet 

 Défaillance en communication interne 

 Récurrence des mêmes erreurs 

 Manque de planification 

 Manque de coordination avec les autres pôles 

 Non application de l’aspect participatif et parfois monopolisation des 
tâches 

 Un seul rapport d’action rédigé (durant la période où le VP était présent) 

 Manque d’actions étant sur l’aspect environnement et le développement 
durable 

 Diminution du nombre de personnes âgées défavorisées comme 
bénéficiaires de nos actions 

 

 

 

 

 

Difficultés/Points à améliorer 
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Plan de 2017 
- 6 actions annuelles 

- 1 action flash (au minimum) 

- Une action phare 

- Participation aux appels de projets 

- Créer un système de notation pour les actions 

- Innovation dans les actions dans l’association . 

- Commencer la préparation de l’action à l’avance an minimum de 15 jours 
et au maximum de 6 mois. Planification 

- Publier un calendrier des réunions et des actions de 2017  

- Plus d’encadrement pour de chefs de projet . 

- Assurer les règles de gestion de projet . 

- Publier les rapports des actions. 

- Plus d’actions ciblées sur les personnes âgées et les jeunes 

- Trouver des sponsors pour les actions annuelles 
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De la période allant du 17/01/2016 au 11/12/2016 
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Action Neuf Avril 

 Coût total de l’action :  10 158,163 DT 

 Frais de gestion:   658,970  DT 

 Dépenses aide directe:  1 499,193 DT 

 Dépense totale:   2 158,163 DT  

 Dons en numéraire :    2 352,153 DT 

 Dons en nature:  8 000,000 DT 
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Action Charrette + Inauguration 

 Coût total de l’action :   7 668,000  DT 

 Frais de gestion:    1 090,000   DT 

 Dépenses aide directe:  6 578,000 DT 

 Dépense totale: 7 668,000  DT 

 Dons en numéraire :    1 835,000 DT 

 Dons en nature:  0 DT 
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Action couffin du ramadan 

 Coût total de l’action : 7 508,452  DT 

 Frais de gestion: 838,725  DT 

 Dépenses aide directe:    4 735,227  DT 

 Dépense totale: 5 573,952 DT 

 Dons en numéraire : 5 565,500 DT 

 Dons en nature: 1 934,500 DT 
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Action Aid 

 Coût total de l’action :  2 710,000 DT 

 Frais de gestion:  10,000   DT 

 Dépenses aide directe:    0 DT 

 Dépense totale:  10,000 DT 

 Dons en numéraire : 0 DT 

 Dons en nature:  2 700,000 DT 
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Action rentrée  

 Coût total de l’action :    3 097,022 DT 

 Frais de gestion:    355,130     DT 

 Dépenses aide directe:   2 381,892  DT 

 Dépense totale:    2 737,022 DT 

 Dons en numéraire :   2 445,500   DT 

 Dons en nature:    360,000  DT 
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Recap 2016 

 Chiffre d’affaire 2016 (tenant compte des 
dons en nature):  33 300,260  DT 

 Dons en numéraire 2016: 13 769,413 DT 

 Dépenses en espèces: 20 305,760  DT 

 Dons en nature:  12 994,500 DT 
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Répartition des modes de 
paiements 
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Comparatif année de 2012 à 2016 
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Analyse des résultats 
 Le bilan de l’action charrette  7 293,000 DT met en 

péril l’équilibre de l’association 

 Peu d’action de collecte durant l’exercice 2016 (saint 
valentin:              2 148,500 DT ; collecte fête des 
mères : 1 230,500 DT; collecte couffin à MG: 144,000 
DT; collecte rentrée: 870,500 DT)  

 Peu de recherche de sponsor : (ITALCAR: 1000 DT; 
MB distribution: 1000DT; Golden Toys: 184,300 DT) 

 Le trésorier n’a pas impliqué son adjointe dans la 
gestion de la trésorerie de l’association 
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Plan de 2017 
 Programmer des collectes régulières pour alimenter les 

caisses de USPT 

 Mettre en place une stratégie d’identification de 
sponsors potentiels 

 Impliquer les membres dans la collecte de dons en 
nature et en numéraire 

 Mettre en place un carnet de reçus et exiger des 
preuves de paiement (cachet paiement, reçu le …) 

 Partage de taches entre le trésorier et son adjointe 
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Budget prévisionnel 

 

28 850 dt soit une 
augmentation de 35% 
par rapport à 2016 
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Merci pour votre attention 
Et place aux éléctions  
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