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// DANS LES YEUX DE LA 
PRÉSIDENTE

 “Se donner. C’est de cette manière que 
l’on pourrait résumer l’année 2022 au VLIPP. 
Après deux années perturbées par le très 
célèbre coronavirus, les trois mousquetaires et 
d’Artagnan (en hommage à Fabien, gestionnaire 
audiovisuel) ont su se remettre d’aplomb. 
Cette équipe salariée fut plus déterminée que 
jamais à rassembler et faire vivre l’association, 
malgré une problématique majeure  comment 
motiver les bénévoles à réaliser des sujets, 
à participer à la vie associative et surtout, 
comment peuvent-ils se sentir chez eux et chez 
elles au VLIPP. Alors que les fortes demandes 
en éducation aux médias les ont bien occupé, 
Fabien et Yaiza (rédactrice en chef) se sont 
donnés auprès des jeunes journalistes en 
herbe et vidéastes, ne manquant jamais de 
les aider ou de les accompagner sur leurs 
créations audiovisuelles. Grâce à cette relation 
entre l’équipe et les bénévoles, de nouveaux 
projets éditoriaux, dont nous pouvons être 
fiers, se sont réalisés, tels que Ecotips ou 
LA.Confidentielle. D’autres ont pu continuer 
à vivre et connaître le succès, comme Croque 
mon son ou le Vlog des spectateurs. 

 Et puis, il y a ces actions qui font 
l’identité du Vlipp : celle de donner le micro 

L’ÉDITO

à la jeunesse, de lui permettre de montrer 
son engagement et les enjeux qui lui sont 
importants. Une jeunesse qui n’a pas manqué 
de s’exprimer à travers d’excellentes vidéos 
telles que La fabrique à complot, les débats 
télévisés sur les présidentielles en collaboration 
avec Café prod, les reflets de l’histoire ou le 
sujet street basket. Car le Vlipp, c’est aussi 
mettre en lumière des sujets et des personnes 
souvent trop peu mentionnées et c’est aussi 
pourquoi je l’affectionne particulièrement. 
Une identité qui ne serait pas visible sans le 
travail de Fabiola, qui met en lumière notre 
association par la communication. 
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 En 2022, le VLIPP monte une nouvelle 
marche. Dans la lignée des orientations prises 
en 2021 et des préconisations ressorties 
du Dispositif Local d’accompagnement, 
l’association a pris un tournant. Pour préserver 
son objet social et la vie riche de son média, 
Le VLIPP s’est structuré pour être identifié 
comme acteur de l’Éducation aux médias sur 
le territoire et répondre à une forte demande. 
Toujours dans une volonté de transmission, le 
VLIPP s’est lancé en 2022 dans la formation 
pour proposer aux professionnels d’améliorer 
leurs compétences en audiovisuel et en 
Éducation aux médias. 

 Lancer sur la piste de l’autofinancement, 
l’association a, sur l’année 2022 tout mis 
en œuvre pour sécuriser son modèle 
financier, avec le soutien de ses partenaires 
historiques, tout en continuant ses activités 
qui le caractérise : des projets éditoriaux 
ambitieux, des évènements fédérateurs et des 
partenariats solides. Une autre marche reste à 
franchir vers plus d’indépendance financière 
et moins de dépendance aux subventions de 
court terme. 

 2022 marque aussi un changement 
de mousquetaire. Après un départ émouvant 
de Nathalie, après 4 ans de vie salariée au 
VLIPP, Romane est donc devenue la nouvelle 
coordinatrice fin août 2022. Elle a su endosser 
ce rôle avec perfection et je ne peux que 
souligner son investissement auprès de notre 
Conseil d’administration. C’est donc grâce 
à toutes ces personnes qui se sont données 

que l’année 2022 est si bien réussie. Et ce sont 
grâce à elles et aux nouveaux arrivants, Dany, 
animateur en Éducation aux médias, Alice, 
Marcelin et Laurianne, volontaires en service 
civique, et surtout nos nouveaux bénévoles, 
que l’année 2023 est si prometteuse.»
 

Ambre SIMON, 
présidente du Vlipp en 2022

 Après deux ans marqués par la 
pandémie, recréer du collectif devenait une 
nécessité. Mais le redémarrage de la vie 
bénévole a demandé du temps. En 2022, 
l’association a proposé différents temps-
fort pour relancer la dynamique : sur les 
campus, à la Station ou en centre-ville de 
Nantes. Soirée VLOPP, émission la Fabrique à 
complots, Festival des associations étudiantes, 
workshops pour les bénévoles, Temps d’AG, 
projection au Cinématographe et événements 
de rentrée étudiante : le Vlipp était partout. La 
vie de l’association et du média a donc repris 
en préservant l’esprit créatif et les curiosités 
éditoriales de ses bénévoles avec de nouvelles 
réalisations inédites, expérimentales.
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UN MÉDIA ÉCOLE OUVERT À TOUTES & TOUS

// LE VLIPP, MÉDIA DES 
JEUNESSES

Depuis 2007, l’association Des Idées plein la 
prod édite un média vidéo local, le Vlipp. Ce 
dernier a pour ambition de valoriser la parole 
des jeunes, peu représentée dans les médias 
classiques. Aussi bien devant que derrière 
la caméra, les jeunes ligérien·e·s proposent 
quotidiennement, par l’intermédiaire du 
Vlipp, une information locale tournée vers la 
rencontre, l’engagement et la création sur le 
territoire. Depuis 2007, ce sont plus de 1300 
sujets qui ont été publiés par le VLIPP. 

// L’ACCOMPAGNEMENT ET LA 
FORMATION

L’association accompagne tout au long 
de l’année ses adhérent·e·s tant sur la 
réflexion journalistique que sur la technique 
audiovisuelle, et ce, dans la perspective de 
les rendre autonomes dans la production de 
leurs contenus. L’association met également 

L’ASSOCIATION

en place des interventions d’Education aux 
médias et à l’image auprès de structures 
du champ scolaire (étudiant, lycéen et 
collégien) mais également du champ social. 
Le DIPP dispense également des formations 
à destination d’un public adulte pour une 
professionnalisation dans l’univers audiovisuel 
(en tant qu’organisme de formation certifiée 
Qualiopi).

// DES ACTIONS DE MÉDIATION

Afin de favoriser le dialogue citoyen, de 
créer des espaces de réflexion et de rendre 
accessible l’audiovisuel à toutes et tous, le Vlipp 
intervient sur tout le territoire et notamment 
en milieu scolaire et sur les campus. De 
manière ludique et détournée, l’association 
met en place des formats originaux pensés 
avec des méthodes d’éducation populaire 
afin de sensibiliser aux enjeux médiatiques, 
à la connaissance de l’image et de prévenir la 
désinformation.
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Accompagner nos publics jeunes dans le 
développement de leurs compétences 
audiovisuelles, journalistiques et dans la 
maîtrise des outils numériques. 

Proposer une information locale, 
alternative et citoyenne portée par les 
jeunesses du territoire. 

Revendiquer la place des jeunes dans le 
débat public par leur prise de parole et 
leur autonomie dans la vie du média. 

Développer l’Éducation aux médias sur le 
territoire et offrir une réflexion de fonds 
à nos publics sur nos usages des médias 
et notre rapport à l’image. 
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“Par et Pour les Jeunes, caméra en main”
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NOS VALEURS 

// JEUNESSES
L'association DIPP, notamment par son média en ligne LE VLIPP, se veut 

le relais des aspirations des jeunesses en leur mettant à disposition un 

espace d’expression libre. Une fenêtre ouverte qui permet de favoriser 

les curiosités, les talents, les aspirations professionnelles des jeunes 

tout en luttant contre les préjugés qui les marquent où qu’ils soient. 

L’accompagnement des jeunes sur la pratique et la théorie journalistique 

est pensé comme la clef de leur autonomie pour médiatiser leurs enjeux, 

leurs  craintes et leurs volontés politiques. 

// ÉDUCATION POPULAIRE
Au DIPP, que ce soit dans notre accompagnement quotidien des bénévoles, 

nos temps festifs, nos interventions pédagogiques et de formation, nous 

défendons un droit à l’erreur et à l’expérimentation. Puisque les grands 

reportages ou documentaires ne se sont pas fait en un jour et en solitaire, 

nous faisons reposer notre pratique sur l’intelligence collective, l’écoute 

des sensibilités, le respect et l’inclusion des individus. Pour construire un 

esprit critique, nous pensons qu’il est nécessaire de valoriser la réflexion 

personnelle de chacun et chacune et d’encourager la pratique pour plus 

d’autonomie.

// CITOYENNETÉ
La vie de l’association et de sa rédaction s’enrichit des débats et des 

échanges. Par le média, nous souhaitons offrir un espace d’expression et 

participer à la réflexion collective sur des enjeux de société. Nous pensons 

notre action aussi comme un moyen de prendre du recul sur nos usages 

des médias et notre manière de raconter le monde.  Par la création de 

contenus et la transmission de savoirs en Éducation aux médias, nous 

voulons contribuer au développement d’un esprit critique chez nos 

publics, terreau de la prise de décision, tout en garantissant l’accès à la 

pratique audiovisuelle pour tous et toutes. Dans nos actions, nous visons à 

encourager la mixité sociale et géographique de nos publics. 
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L’ÉQUIPE

QUI SONT LES PERSONNES QUI 
CONSTITUENT LE VLIPP ? 

// NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composé de 3 à 12 membres, il est élu lors des assemblées générales annuelles. De part, notre 
convention avec l’Université, notre président·e et notre trésorier·ère sont systématiquement des 
étudiant·e·s de l’Université de Nantes. Les rôles d’administrateur·trice·s quant à eux sont ouverts 
à toutes & tous.

• Présidente : Ambre SIMON
• Trésorière : Ilona PAGEOT
• Administratrice·eur·s : Eloïcka JOANASY, Nicolas BOUCHET, Soren GOUALLIER, Rose DAGRON, 
Fanny TATU. 

// LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Chaque année, l’association accueille trois volontaires en service civique sur des missions de 
rédaction, technique et de valorisation du projet associatif.

Sur la saison 2021-2022, les missions ont été occupées par :

• Antoine REVEL,  Accompagnement du suivi technique de la rédaction et développement des 
actions d’éducation aux médias
• Charline GENDRON, Participation aux actions de médiation, et valorisation du projet associatif. 
• Marie FERRE, participation  au développement de contenus éditoriaux de la rédaction et aux 
actions d’éducation aux médias.
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1 Conseil d’Administration de 7 jeunes

2 
stagiaires

4 
salarié·e·s

3 
volontaires

// LES STAGIAIRES

Chaque année, le Vlipp reçoit des stagiaires en stage d’étude afin de les former au journalisme, à 
la technique audiovisuelle, à la communication ou à la coordination. En 2022, le Vlipp a accueilli :

• Vincent HAMON qui a effectué un stage en stratégie et développement de projets dans le 
cadre du développement des actions d’éducation aux médias du Vlipp du 11 avril au 17 juin. Ses 
missions étaient de structurer les réflexions de l’équipes autour de la mise en place du catalogue 
d’interventions pédagogiques, de son déploiement et à la mise en place d’outil de coordination.
• Lili AGUEDA a effectué un stage en communication et marketing digital au Vlipp du 30 mai 
au 24 juin. Ses missions étaient de renforcer la stratégie de communication sur les offres de 
formations professionnelles ainsi que de créer une identité pour les miniatures de la chaîne 
YouTube du Vlipp.

Soit 14 semaines d’accompagnement.

// L’ÉQUIPE SALARIÉE

// COORDINATRICE //
Type d’emploi : CDI à temps plein, pris en charge par l’association. Le poste était occupé par 
Nathalie JUSSEAUME depuis avril 2018. Elle a été remplacée par Romane SALAHUN en août 
2022.

// RÉDACTRICE EN CHEF //
Type d’emploi : CDI à temps plein, pris en charge par l’association. Le poste est occupé par Yaiza 
MARTIN FRADEJAS depuis septembre 2021.

// GESTIONNAIRE AUDIOVISUEL //
Type d’emploi : CDI à temps plein, pris en charge par l’association. Le poste est occupé par Fabien 
DOLBEAU depuis janvier 2019.

// CHARGÉE DE COMMUNICATION ET DE MÉDIATION //
Type d’emploi : CDI à temps plein, pris en charge par l’association. Le poste est occupé par Fabiola 
Moreau depuis septembre 2018.
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LES PUBLICS

DIPP : UNE ASSOCIATION POUR LES JEUNESSES

// LES CONTRIBUTEUR·TRICE·S DU MÉDIA

Le média Vlipp est alimenté entièrement par des contributeur·trice·s bénévoles formé·e·s et 
accompagné·e·s par l’association. Depuis la création de l’association, il·elle·s sont la force vive du 
projet. Leur motivation sont diverses : porter un message, s’initier à la vidéo ou au journalisme, 
rencontrer d’autres jeunes, se faire un réseau ou encore pratiquer en collectif.

Le Vlipp a toujours connu un fort turn-over de ses bénévoles mais c’est en train de changer ! 
Des bénévoles contribuent au Vlipp depuis 3 saisons consécutives et d’ancien·ne·s bénévoles 
reviennent après 3 années d’absences.

« J’ai voulu devenir bénévole parce que je souhaite faire du journalisme 
et c’était le meilleur moyen de toucher du concret en rejoignant un 
média local et associatif pour apprendre, réaliser des projets divers 
et aussi rencontrer des jeunes avec le même intérêt que le mien pour 
le monde des médias. C’est dur de choisir parmi les projets auquel 
j’ai participé au Vlipp mais je dirais l’émission de radio la Fabrique 
à Complot parce que j’ai découvert la radio et la conception d’une 
émission avec ce projet, sur le sujet des fake news qui est en plus un 
sujet d’actualité et super intéressant. Ça m’a beaucoup plu de suivre 
le processus de A à Z. »

Ilona Pageot, 22 ans, bénévole au Vlipp depuis septembre 2021 
et trésorière en 2022
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67
contributeur·trice·s 

sur l’année 2022

24 ans
en moyenne

* autre = situation de handicap, 
indépendant·e·s, etc.

// LES MARRAINES ET PARRAINS

Au fil de ses actions et de ses différents projets, le Vlipp a croisé la route de nombreux·ses 
professionnel·le·s dans le milieu du journalisme et de l’audiovisuel. En 2022, le conseil 
d’administration a fait évoluer les statuts de l’association afin de pouvoir inclure les 
professionnel·le·s qui souhaitent soutenir l’équipe salariée dans l’accompagnement de la 
rédaction.

Extrait des statuts, article 5

« Les parrains et marraines ont plus de 30 ans, ont des compétences dans l’audiovisuel et/ou le 
journalisme et souhaitent apporter leur aide à l’association. Il·elle·s adhérent aux présents statuts, 
et versent leur cotisation, fixée chaque année par l’Assemblée Générale. Il·elle·s n’ont pas accès 
aux formations et ne peuvent pas être porteur·se·s de projet. Il·elle·s peuvent participer activement 
à l’association et profitent d’un tarif préférentiel pour la location au même titre que les membres 
adhérents bénévoles. Il·elle·s sont agréés par le Conseil d’Administration. Il·elle·s n’ont pas de voix 
délibératives. »

« De base c’est une conseillère d’orientation qui m’a parlé du Vlipp car 
je cherchais une association ou autre pour faire du montage vidéo. 
Quand je me suis renseigné sur le Vlipp, ça m’a donné envie de vous 
rejoindre pour faire du montage et pour rencontrer des nouvelles 
personnes. J’ai beaucoup aimé assister au tournage d’Ecotips, 
c’était super intéressant. Après, j’ai surtout fait du montage mais 
tous les projets étaient cools. J’ai aussi fait la formation cadrage il y a 
quelques mois, c’était très bien. »

Yohann Beutier, 19 ans, bénévole au Vlipp depuis juin 2022
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// LES BÉNÉFICIAIRES DE NOS ACTIONS

// QUE SONT-IL·ELLE·S DEVENU·E·S ?

• Sarah-Louise Filleux, rédactrice scientifique chez INRAE

• Flora Gelot, chargée de rédaction de Granville Normandie

• Nina Chiron de la Casinière, assistante caméra freelance

• Rémi Pioger, vidéaste / Motion Designer chez ORCOM

• Clémence Pays, journaliste à Ouest France

• Sarah Dutto, technicienne vidéo et cadreuse à Mstream

• Alice Labrousse, journaliste à Loire hebdos

• Victor Cariou, journaliste localier à Ouest-France Les Herbiers

• Margo Magny, journaliste à la Croix et à Libération

37
participant·e·s aux 

ateliers à Nantes nord

6
jeunes accompagné·e·s 

dans leurs projets 
audiovisuels

195
jeunes touchés lors 
des interventions 

pédagogiques 
auprès de 7 structures différentes

974
personnes touchées 

lors de nos actions de 
médiation

 26 personnes en moyenne par action

Au total en 2022, 
1 279 personnes ont participé à faire vivre le Vlipp !
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« Le Vlipp : un tremplin vers 

les études et l’emploi ! »
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EN DONNANT LA PAROLE AUX JEUNES, LE VLIPP A POUR AMBITION DE VALORISER DES 
POINTS DE VUE PEU REPRÉSENTÉS DANS LES MÉDIAS CLASSIQUES. À TRAVERS LE REGARD 
DES CONTRIBUTEUR·TRICE·S AUSSI BIEN DEVANT QUE DERRIÈRE LA CAMÉRA, NOTRE MÉDIA 
PROPOSE UNE INFORMATION LOCALE TOURNÉE VERS LA CRÉATION, LES INITIATIVES ET LE 
REGARD DE LA JEUNESSE SUR LE TERRITOIRE. 

Les bénévoles sont accompagné·e·s sur chacune de leur production, dans l’objectif qu’ils 
deviennent à terme autonomes avec l’outil audiovisuel : choix des sujets, parti pris de réalisation, 
prise de contact, écriture d’interview, tournage et montage. 

Nous favorisons la formation d’équipe mixtes entre les nouveaux et anciens bénévoles dans une 
optique d’échange de compétences. Tout au long de l’année, les permanent·e·s coordonnent les 
tournages et les montages.

LE MÉDIA

LA LIGNE ÉDITO
Sortir de l’actualité à chaud pour s’intéresser à un sujet, chercher des angles originaux 
et tester différents formats de réalisation, depuis le format classique du reportage 
aux nouvelles écritures audiovisuelles, en passant par des formes documentaires ou 
expérimentales.  

Donner la parole à celles et ceux qui l’ont peu ou pas, aussi bien devant que derrière 
la caméra.

Défendre une information locale et citoyenne, complémentaire aux médias 
traditionnels. Le Vlipp est attaché au territoire, à sa ville, à ses quartiers, et 
particulièrement au quartier Nantes nord où il est né en 2004, et où il reste ancré. 

Le Vlipp s’adresse à un public jeune mais plus largement à un public curieux d’une 
information libre, locale et alternative.
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67
contributeur·trices 

bénévoles

// BILAN DE LA RÉDAC

L’année 2022 a été riche en projets et pleine 
de challenges pour le Vlipp. Après une sortie 
définitive de la ‘période Covid’, la rédaction a 
pu enfin reprendre un vrai rythme et se lancer 
sur plein de créations audiovisuelles sans 
crainte d’annulation ou autres. 

Nous avons entamé l’année avec la diffusion du 
premier épisode d’une nouvelle série créée par 
un de nos bénévoles, L.A. Confidentielle : un 
projet ambitieux et original qui est également 
diffusé sur France 3 Pays de la Loire. Dans le 
cadre d’un nouveau contrat avec la chaîne 
régionale, nous avons aussi lancé la série 
Ecotips, avec l’écologie au cœur du sujet et 
créée pour la diffusion sur les réseaux sociaux. 
Justement, en 2022, le Vlipp débarquait sur 
deux plateformes digitales : TikTok et Youtube, 
afin de créer du contenu adapté aux nouveaux 
codes des principaux canaux de communication 
et transmission d’information pour les jeunes. 

37 
vidéos sur Vlipp.fr 
et sur les réseaux 

sociaux

3 
vidéos 

pédagogiques sur 
Tik Tok

5 
rendez-vous 

rédac

3 
articles 
enrichis

Le printemps 2022 arrivait avec une vague 
de projets autour de l’élection présidentielle ; 
l’écologie revenait au choix éditorial fait par 
les bénévoles, preuve de leur engagement 
avec cette thématique, ainsi que d’autres 
sujets comme la précarité étudiante ou 
les discriminations liées au racisme. Pour y 
approfondir, nous avons filmé un débat avec 
nos amis de Café Prod, afin de réfléchir sur 
toutes ces questions, considérées comme des 
véritables enjeux politiques pour les jeunes. 
Une mini-série documentaire a aussi pu voir 
le jour : c’était la première fois que le Vlipp se 
penchait sur l’histoire de l’esclavage à Nantes. 

En bref, 2022 a été pour le Vlipp synonyme de 
plein de nouveaux projets, des bénévoles force 
de propositions, des défis accomplis et des 
vidéos très engagées et en accord avec nos 
valeurs.
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LES NOUVELLES SÉRIES
en partenariat avec France 3 Pays de la Loire

ECOTIPS
Cette série parle d’écologie, sujet crucial 
pour la jeunesse. Les bénévoles mettent en 
valeur des initiatives nantaises qui ont pour 
but de chercher des solutions aux problèmes 
tels que le gaspillage, la surconsommation 
ou la pollution. Avec Ecotips, nos jeunes 
journalistes se lancent dans la présentation 
en  ‘face-cam’, véritable challenge pour eux. 
Ces vidéos sont filmées au smartphone, en 
format portrait, avec un ton décalé et un 
rythme dynamique. La série Ecotips connaît 
un fort succès sur les réseaux sociaux : le 3e 
épisode est apparu sur 1331 profils Instagram 
et a eu 87 “j’aime”.  

LA CONFIDENTIELLE
Cette série de cinq épisodes a pour 
mission d’explorer des lieux interdits au 
grand public et ultra-sécurisés. La série est 
incarnée par Alexis Ziane, un faux reporter 
boute-en-train, n’ayant pas peur de poser 
des questions dérangeantes et absurdes. 
Rythmés et amusants, ces reportages 
s’attachent à mettre en lumière le travail des 
professionnel·le·s chargé·e·s de l’entretien et 
de la maintenance de ces sites confidentiels.

Le premier épisode, «L’antenne folle de la 
Louée» a été le contenu le plus vu avec 103 
vues sur Vlipp.fr et 410 vues sur Youtube. 

LES SÉRIES QUI CONTINUENT
CROQUE MON SON 

Cette série récupère un format 
créé par un bénévole pendant 
le festival Turbulences 2019. 
Le Vlipp vous propose un 
mélange de sons et de 
goûts, une dégustation à 
base de mélodies, rythmes 
et ambiance festive. Une 
interview décalée aux artistes 
venus se produire à Nantes, 
invités à croquer leur musique 
et à nous faire découvrir leur 
côté plus gastronomique. Il 
s’agit d’un format très apprécié 
par les artistes et aussi par les 
bénévoles, notamment ceux 
qui ont un appétit pour la 
musique. 

LE VLOG DES 
SPECTATEURS

avec l’Atelier des Initiatives
Embarquez pour une 
exploration des coulisses des 
salles de spectacles qui font 
bouger la culture à Nantes  ! 

Résidences artistiques, 
répétitions des pièces de 
théâtre, balances avant les 
concerts… 

Le Vlog des Spectateurs 
reprend le concept du Blog 
des Spectateurs de l’Atelier 
des Initiatives (partenaire de 
ce projet) pour donner du son 
et de l’image aux chroniques 
culturelles. 

INSOMNIA

Le personnage principal 
de cette série n’arrive pas à 
s’endormir, car une question 
existentielle l’obsède. Il 
décide alors de questionner 
son assistant de téléphone 
virtuel, s’ensuit un échange 
loufoque sur la réponse 
scientifique à cette question 
insolite…Insomnia est notre 
seule production scientifique 
et de fiction, mais une des 
plus qualitatives. Une très 
bonne opportunité pour nos 
bénévoles de s’initier à la 
réalisation des contenus de 
fiction, tout en vulgarisant des 
contenus scientifiques.
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// LES GRANDS PROJETS DE LA RÉDAC EN 2022

LES REFLETS DE L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE À NANTES - MINI-SÉRIE DOCUMENTAIRE (DEUX 
ÉPISODES DE HUIT MINUTES) SUR LES TRACES DE L’ESCLAVAGE DANS LA VILLE DES DUCS DE 
BRETAGNE. 

Mardi 10 mai 2022. Dans le cadre de la journée 

nationale du 10 mai autour des mémoires de la traite, 

de l’esclavage, le Festival des 3 Continents, le Vlipp, 

Mémoire de l’Outre Mer, et Le Cinématographe 

s’associaient pour proposer de découvrir ou redécouvrir 

une œuvre sélectionnée spécialement pour l’occasion 

I am not your negro de Raoul Peck. En amont de la 

projection, le Vlipp a pu présenter pour la première 

fois sa nouvelle série documentaire sur les mémoires 

de l’esclavage à Nantes devant une salle comble ! Un 

véritable plaisir pour l’association qui n’a pas souvent 

l’occasion de projeter dans une salle de cinéma et 

devant autant de personnes.

• Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2022. Le Vlipp était 

au festival SPOT pour présenter deux projets phares de 

la saison 2021-2022 : le court-métrage documentaire 

les Discriminés Anonymes et la série Nantes face à son 

passé négrier. La Ville de Nantes avait mis à disposition 

une yourte équipée d’une télévision et de casques 

audios afin de pouvoir diffuser en continu.

Si on tendait un miroir à notre ville, que verrait-elle ? Le fait d'avoir été la première à avoir 
reconnu son passé esclavagiste dans toute l’Europe ? Ou celui, moins reluisant, de son statut de 
premier port négrier français ? Une quinzaine de bénévoles du Vlipp se sont penchés sur le sujet 
et ils sont partis à la quête des réponses afin de réfléchir aux mémoires de l'esclavage à Nantes. 
Proposé par une de nos bénévoles, ce projet a reçu un financement de la part de la DILCRAH et 
de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. 
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CE QUE VEULENT LES JEUNES

À l’occasion de l’élection présidentielle de 2022, le Vlipp a voulu interroger les nouvelles 
générations afin de connaître leurs inquiétudes face au choix du nouveau Gouvernement. Cette 
série de portraits donne la parole à trois jeunes pour qui le racisme, l’écologie ou la précarité 
menstruelle sont des véritables enjeux politiques. 

// TEMPS FORT 

UN DÉBAT POLITIQUE AVEC CAFÉ PROD 

Également dans le cadre de l’élection présidentielle de mai 2022, la rédaction du Vlipp s’est lancée 
dans la production et réalisation d’un débat, grâce à nos amis de Café Prod. Notre partenariat 
privilégié nous a donné l’opportunité de travailler ensemble sur une émission spéciale  ; un 
débat entre 2 générations : deux personnes qui ont voté en 2002 pour leurs premières élections 
présidentielles se sont assises débattre avec deux jeunes qui votaient pour la première fois aux 
élections présidentielles 2022. Sur la table, plusieurs thématiques liées à la jeunesse, telles que 
la précarité, les discriminations ou encore l'écologie.
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« Au Vlipp, pas de contenus chauds 

mais des cerveaux en ébullition ! »
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L’ACCOMPAGNEMENT & 
LA FORMATION

// L’ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉVOLES

L’accompagnement des bénévoles consiste dans un premier temps à offrir trois formations 
d'initiation à l’écriture, au tournage et au montage. À l’issue de ces formationsles contributeurs 
ont quelques notions et peuvent s’intégrer sur la création de vidéos de reportages ( écriture, 
tournage et montage). Ces formations sont dispensées tous les mois environ.

LES FORMATIONS

• ÉCRITURES AUDIOVISUELLES (3H) 

Afin d’analyser et de comprendre l’écriture et la préparation d’une vidéo. 
- les formats audiovisuels (documentaire, reportage, etc.) 
- le droit à l’image, droit d’auteur et creative commons 
- la notion d’angle et les techniques d’interview 
- l’écriture d’un plan de tournage 

• CADRAGE ET PRISE EN MAIN DU MATÉRIEL (3H) 

Afin de connaître les règles de base et d’être autonome dans la prise d’image. 
- les règles de cadrage 
- le vocabulaire vidéo 
- débrayer les automatiques et gérer son image 

• MONTAGE VIDÉO SUR ADOBE PREMIERE PRO CC - INITIATION (3H) 

- comprendre les enjeux du montage et d’être autonome avec les bases du logiciel. 
- la chronologie du montage 
- les outils  
- habiller et finaliser un projet 
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Nous avons mis en place durant cette année des formations de perfectionnement au cadrage et de 
montage pour répondre aux besoins des bénévoles qui souhaitent améliorer leurs compétences. 

• PERFECTIONNEMENT AU CADRAGE

- Connaître les différentes fonctionnalités des caméras DSLR
- connaître les différents capteurs et le rôle de la focale
- Maîtriser la balance des blancs
- Maîtriser l’éclairage 3 points

• PERFECTIONNEMENT AU MONTAGE
- incrustation fond vert
- montage multi-cam
- mixage son

15
formations

35 
bénévoles formé·e·s 

à l’écriture 
audiovisuelle

22 
bénévoles 

formé·e·s au 
cadrage

Nous avons réalisé au total 15 formations pour les contributeur·trice·s. Il y a eu 7 formations en 
écritures audiovisuelles avec au total 35 bénévoles présent·e·s ; 4 formations cadrage avec 22 
bénévoles présent·e·s ; 2 formations montage avec 6 bénévoles présent·e·s ; une  formation de 
perfectionnement au cadrage avec 6 participant·e·s ; une formation de perfectionnement  au 
montage avec 5 participant·e·s.

47 
tournages

1515h 
de mobilisation 

bénévoles sur les 
projets rédac’

Il y a eu 43 tournages au cours de l’année 2022 ce qui représente une mobilisation des bénévoles  
de 113 heures pour l’écriture des projets, 695 heures en tournage et 820 heures en montage. C’est 
total de 1515 heures de mobilisation des bénévoles durant l’année 2022.

Pour l’accompagnement ça représente environ 150 heures d’accompagnement en écriture et  350  
heures d’accompagnement en technique durant l’année. Ce qui fait 50 heures d’accompagnement 
par mois.

Le Vlipp adapte son accompagnement pour l'accueil de personnes à mobilité réduite et les 
personnes en situation de handicap sensorielle et psychique. Néanmoins le manque d’espaces, 
de moyens humains et financiers rendent l’accompagnement difficile.
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// LES ATELIERS VIDÉOS À NANTES NORD 

Dans une volonté de s’adapter à son 
public et au quartier, le Vlipp propose 
des stages vidéo intensifs sur 3 jours, 
ouverts aux jeunes de 14-20 ans et 
entièrement gratuit, pendant les 
vacances scolaires. Ces stages ont 
pour but de décrypter des formats 
audiovisuels divers et de les mettre en 
pratique. En s’appropriant les codes 
des réseaux sociaux, des reportages, 
du clip musical ou encore des courts-
métrages, les participant·e·s vont alors pouvoir développer leurs esprits critiques et leurs 
compétences audiovisuelles. 

3 STAGES VIDÉO EN 2022 

•  STAGE DE FÉVRIER
L’objectif de ce stage était de s’initier à la réalisation d’un clip musical de A à Z. Le premier jour, les 
sept jeunes se sont penchés sur l’écriture et la prise en main du matériel. Il·elle·s ont également 
pu échanger avec le collectif Slasher Vision qui réalise notamment des clips de rap. Le deuxième 
jour, ils ont participé au tournage (et sous la pluie !) et le troisième jour, ils ont pu mettre en place 
les techniques de montage d’un clip. 
• STAGE D’AVRIL - Au printemps, les films de combat étaient à l’honneur avec un stage 

LES CHIFFRES DE NANTES NORD EN 2022

37 participant·e·s aux ateliers à Nantes nord
17 ans en moyenne

67% viennent de Nantes nord
8 ont participé à plus d’une des activités du Vlipp

1 est devenu adhérent

en partenariat avec [Ré]agi’son et 

l’EclectiC Léo Lagrange
Maison de quartier La Mano

pluridisciplinaire, à mi-chemin entre la vidéo et le Wing Chun. Les sept jeunes ont pu assister à un 
cours de cet art martial avec Sifu Johann Mau et réaliser un film de combat avec des techniques 
très spécifiques. Ce stage a eu lieu à la maison de quartier la Mano à Nantes nord. 
• STAGE DE NOVEMBRE - “Comment revendiquer sa culture quand on vient d’un autre pays ?” 

Maison de quartier La Mano

Pour la deuxième fois, le Vlipp s’est inscrit dans la programmation du mois du documentaire de 
la Médiathèque Luce Courville et en lien avec le Festival des 3 continents. Pendant trois jours, 
huit jeunes hyper motivé·e·s ont pu découvrir les techniques de réalisation d’un documentaire et 
il·elle·s ont pu suivre Nicolas Chéri-Zecote, président de Métisse à Nantes, afin d’approfondir sur 
l’importance de manifester et garder sa culture et son identité d’origine. 
ACTIONS PONCTUELLES 

en partenariat avec le Festival des 

3 continents et la médiathèque
Médiathèque Luce Courville
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CV TIKTOK - En avril 2022, nous avons mis en place un nouvel atelier à Nantes nord. Le principe 
de ce nouveau format était d’inviter les jeunes à réaliser un curriculum vitae en format vidéo sur la 
plateforme TikTok. Cet atelier, réalisé en partenariat avec l’Eclectic Léo Lagrange, a été un ‘crash-
test’ car c’était une première pour le Vlipp et qu’il n’y a pas eu beaucoup de jeunes. Pourtant, ils 
ont montré un fort intérêt par la thématique, donc nous comptons le mettre en place à nouveau 
en 2023. 

ATELIER MONTAGE VIDÉO - Puisque pendant les vacances d’été nous n’avons pas réalisé de stage 
vidéo, nous avons quand même proposé aux jeunes de Nantes nord une initiation au montage 
sur le logiciel Adobe Première pro. L’objectif était de monter une vidéo musicale d’une durée de 
deux minutes. Ce stage a eu lieu à la maison de quartier la Mano à Nantes nord. 

ACTION RÉDACTION - A la fin de l’année, nous avons pu proposer une version courte de notre 
atelier “Parlons du racisme” aux jeunes de l’Eclectic Léo Lagrange. Il s’agissait d’aborder la 
question du racisme et de réaliser une interview audiovisuelle à ce propos. La thématique a 
beaucoup intéressé les jeunes et l’atelier a attiré beaucoup de monde. 

Le Vlipp a accompagné un groupe de 8 jeunes du collège Stendhal dans la réalisation d’une vidéo 
dans le cadre du PRIX MANGAWA. L’objectif était de réaliser un film de trois minutes maximum 
ayant trait au prix en soi ou à l’univers du Manga. Les participants devaient interpréter le thème 
à leur manière et retranscrire leur vision du thème en vidéo. Les films pourront prendre la forme 
de témoignages, de reportages, de fictions, d’animations, etc. Le groupe de jeunes intéressés 
peut constituer un club vidéo.
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// L'ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS AUDIOVISUELS (APA)

L’accompagne de projet audiovisuel consiste à accompagner des projets vidéos porté par des 
jeunes de 16 à 30 ans ou des personnes en situation de handicap ou de précarité. Nous proposons 
aux bénéficiaires un accompagnement écriture, tournage et montage. Il·elle·s peuvent également 
louer du matériel à un prix symbolique.

5 
projets audiovisuels, 

6 jeunes accompagné·e·s

17 
jours de location

LES PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2022

Les  deux volontaires de l’Atelier des Initiatives ont bénéficié d’un APA pour la réalisation d’un 
reportage sur une sortie culturelle qui présentaient le cinéma Katorza. Elles ont bénéficié d’un 
accompagnement à l’écriture, tournage et montage.

Nous avons accompagné Hélène Amouzou pour son projet de documentaire sur sa famille au 
Togo. Elle a bénéficié d’un accompagnement écriture, tournage et montage.

Pour l'autofinancement, le Vlipp propose de la  location de matériel à des particuliers et à des 
entreprises. Seul·e·s les adhérent·e·s (ou personnes en situation de précarité) peuvent bénéficier 
d’un prix symbolique (par exemple : 10 euros/jour pour la location d’un banc de montage).

Concernant les locations (hors apa), cela représente 19 jours de location.



27

« Une ressource audiovisuelle pour les 

jeunes nantais·e·s »
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LES INTERVENTIONS 
PÉDAGOGIQUES 

// LES ATELIERS

• LE JT DES FAKE NEWS - Réalisation d’un journal télévisé en utilisant le fond vert et à partir de 
fausses informations créées par les élèves

 Depuis 15 ans et à travers notre projet 
associatif, nous plaçons l’éducation aux 
médias au cœur de notre accompagnement. 
Le monde des médias est en pleine mutation 
et avec l’émergence des moyens de diffusion, 
les jeunes se retrouvent confronté·e·s à 
l’hyper-information où la pratique du “zapping” 
devient un usage pour certain·e·s. Et c’est 
sans compter les fakes news et les théories du 
complot qui déferlent sur les réseaux sociaux. 
Notre priorité est de les outiller face à ce 
phénomène dangereux pour la démocratie. Il 
est donc primordial de sensibiliser les jeunes 
à la construction d’une information et de leur 
donner le discernement, le recul et l’esprit 
critique nécessaire dans leur rapport aux 
médias et à l’information. Nous attachons 
une grande importance aux techniques 
d’éducation populaire. C’est la raison pour 
laquelle notre équipe d’intervenant·e·s 
applique une méthode pédagogique dite 
active et participative permettant aux 
jeunes de prendre plus librement la parole 
et de développer leur esprit critique. En 
effet, nous sommes convaincu·e·s que la 

pratique est nécessaire pour l’émancipation 
et l’apprentissage des jeunes (par exemple: 
utilisation des caméras, réalisation 
d’interviews, écriture d’un scénario, etc).

 En 2022, le premier catalogue 
d’interventions pédagogiques d’éducation 
aux médias et à l’information du Vlipp voyait le 
jour. Nous avons commencé à mettre en place 
ces ateliers en mai, et depuis la demande a fait 
que grandir. Nous avons repéré sur le terrain 
un fort besoin d’aborder ces thématiques et 
nos interventions ont suscité un grand intérêt 
de la part des enseignants et des élèves. 
Victime de notre propre succès, nous avons 
décidé d’agrandir l’équipe salariée en ouvrant 
un nouveau poste destiné exclusivement à la 
mise en place des ateliers, afin de répondre 
à toutes les sollicitations des établissements 
scolaires. L’arrivée de Dany Tougeron en 
janvier 2023 marque un détournement dans 
la nouvelle stratégie d’autofinancement du 
Vlipp grâce à la réussite de nos interventions 
pédagogiques d’éducation aux médias et à 
l’information.  
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• PARLONS DU RACISME ! - Initiation à l’interview vidéo en abordant la thématique du racisme

• LES DIFFÉRENCES EN UN PLAN SÉQUENCE - Développer l’esprit critique en pratiquant une 
technique audiovisuelle spécifique : le plan séquence

• LE CYBERHARCÈLEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX - Créer du contenu sur TikTok dans le 
but de sensibiliser au cyberharcèlement 

• LE POUVOIR DU MONTAGE - Manipuler les images en s’initiant à l’utilisation du logiciel Adobe 
Premiere Pro

// LE PUBLIC

Des collégiens dès la cinquième, en passant par des lycéens (notamment des élèves de seconde) 
aux étudiants universitaires. 

Les établissements : Université de Nantes, l’ICAM, Lycée Pablo Neruda, Lycée Cofap Ifom, Collège 
Anne de Bretagne, Collège Al Bader, Collège Saint Martin.

// LES ORIENTATIONS 2023 EN EMI

Nouvelle embauche : arrivée de Dany Tougeron en janvier 2023 (CDD 12 mois - 20H semaine) 
Challenge : élargir le nombre d’interventions à Nantes et dans le reste du département de Loire-
Atlantique 
Création d’une nouvelle intervention pédagogique sur les questions de genre en partenariat 
avec NOSIG 

1
nouveau catalogue

9 
interventions 

pédagogiques

195 
jeunes 

à nos ateliers
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LES ACTIONS 
DE MÉDIATION

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LE VLIPP MÈNE DES ACTIONS DE MÉDIATION À NANTES ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT SUR LES CAMPUS ET À NANTES NORD. CES ACTIONS DONNENT LA 
PAROLE AUX JEUNESSES ET FONT CONNAÎTRE LE PROJET ASSOCIATIF DU VLIPP À UN PLUS 
GRAND NOMBRE, FAVORISANT AINSI L’ACCÈS À L’AUDIOVISUEL ET AU JOURNALISME.

// LES OBJECTIFS

• Créer des espaces de discussion pour les jeunes et favoriser le dialogue citoyen.

• Valoriser les productions du média pour valoriser les contributeur·trice·s et porter leur parole 
auprès d’une audience plus large.

• Rendre accessible une information alternative et locale faite par les jeunes pour les jeunes.

• Donner envie d’intégrer la rédaction du média et fidéliser les bénévoles.

• Faire connaître le Vlipp et être identifié en tant que structure ressource dans l’audiovisuel et le 
journalisme.

• Créer de nouveaux projets avec les partenaires du réseau afin d’imaginer des nouveaux formats, 
de mélanger nos publics et nos savoirs faire.
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// LES OUTILS

Au fil des saisons, l’association crée et met à jour des outils de médiation afin de répondre à ces 
différents objectifs : 

- jeu des valeurs de plans : positionner les noms des valeurs de plan sur les bonnes images (plan 
américain, gros plan, etc) ;

- un Kahoot sur les médias se jouant sur tablette tactile et où l’on peut affronter les autres en 
direct, enregistrer son score et tenter de battre le record ;

- une machine à pop corn pour les projections et visionnages en collectif ;

- des goodies (stickers, tote bags, décapsuleurs, sweats) ;

- signalétique (kakemono, affiches, panneaux, etc) ;

- ordinateur avec des casques audio afin de pouvoir visionner les créations du média ;

- animation avec un fond vert (incrustation en direct, photomaton décalé, etc) ; 

- roue en bois proposant une série de mini-jeux pensés par Laurianne BRIVAIN en octobre 2022.

39
actions de 
médiation 

26 participant·e·s 
en moyenne

974 
personnes 

rencontrées

26 
événements made 

by Vlipp
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SUR LES CAMPUSSUR LES CAMPUS

MAIS AUSSI...

26/01 Faux micro-trottoir dans le cadre de la Fabrique à Complots
06/09 Evènements de rentrée au campus Lombarderie
22/09 Rentrée de Nantes Université
05/10 Soirée d’accueil des étudiants étrangers
30/09 Visite déguidée du TU Nantes
20/10 Médiation à l’école d’architecture
25/10 Événements partenaires culturels

FESTIVAL « À L’ASSO ! »

Du 4 au 7 avril 2022. Le festival “À l’asso” 
des associations étudiantes a été co-
organisé / co-créé par Célia MARIE, 
la volontaire d’Animafac Nantes et 
Charline GENDRON, la volontaire en 
communication et médiation du Vlipp 
(avec l’aide de leurs tuteurs et tutrices 
bien évidemment). 

L’objectif de ce festival était de valoriser 
les associations étudiantes auprès des 
étudiant·e·s par le biais d’ateliers sur 
le campus Tertre et Lombarderie. De 
plus, une tombola associative gratuite 
pour toutes et tous était organisée. Les 
étudiant·e·s participant·e·s aux ateliers 
gagnaient un ticket de tombola. Les 
lots étaient composés de plusieurs 
objets / goodies (1 place pour une sortie 
culturelle, des culottes menstruelles, 
des totes bags, des écocups, etc.) 
offerts par les associations participantes 
au festival.  

À la fin du dernier jour, le Vlipp a investi 
un concert organisé par le Pôle étudiant, 

afin de faire le tirage au sort de la 
tombola associative et offrir un moment 
convivial aux associations participantes.

L’atelier du Vlipp durant ce festival était 
la réalisation d’un vlog sur le festival 
avec des interviews d’étudiant·e·s et des 
associations participantes pour mieux 
comprendre le monde associatif. Ce vlog  
composés de 4 vidéos est à retrouver 
sur le compte Instagram, Facebook et la 
chaîne YouTube du Vlipp.

Du 4 au 5 avril au campus Lombarderie 
12h - 14h et 16h - 19h 

Du 6 au 7 avril au campus Tertre
12h - 14h et 16h - 19h

À L’ASSO !
  PAR LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

LE FESTIVAL
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À NANTES NORDÀ NANTES NORD

MAIS AUSSI...

09/06 Restitution saison Nantes nord
10/09 Stand d’info à la rentrée Nantes nord
15/10 “Je me souviens”
09/11 Restitution stage mois du doc

DÉMOLITION DE LA TOUR 8 
CHAMPLAIN «JE ME SOUVIENS»

Samedi 15 octobre. Lors d’un temps de 
rencontre et de partage de souvenirs 
dans le cadre du projet de rénovation 
de Nantes nord, le Vlipp était convié à 
diffuser les images de leurs différentes 
actions sur le quartier. En effet, 
l’association propose depuis 2012 
d’initier les jeunes à la vidéo. 

Le média a pu s’installer dans une des 
pièces de la tour destinée pour cette 
journée à être un espace collectif 
d’exposition avant d’être détruite. 
Ainsi le Vlipp a pu projeter les projets 
vidéos réalisés par les jeunes et afficher 
chronologiquement des photos de ces 
mêmes projets. 

Les habitant.e.s ont été nombreux.
ses à venir, il.elle.s ont notamment 
eu l’occasion de découvrir ou de se 
remémorer le paysage d’après-guerre 
de Nantes nord grâce à un documentaire 
de 1967 réalisé par un groupe de jeunes 
du quartier de l’époque.
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DANS LE RESTE DE LA VILLEDANS LE RESTE DE LA VILLE

« LA FABRIQUE À COMPLOTS » : 
L’ÉMISSION POUR JOUER... ET DÉJOUER 
LES COMPLOTS !

Avec la Fabrique à Complots, le Vlipp s’est 
donné le défi de constituer un groupe de 
jeunes afin de créer un jeu radio sur la 
thématique du complotisme. 
Les objectifs de ce projet étaient de :
• définir le terme « complotisme », 
déconstruire les théories complotistes 
et comprendre les codes pour s’armer 
suffisamment face à cette vague ;
• saisir l’histoire et l’évolution du « 
mouvement complotiste » dans notre 
société démocratique ;
• donner les outils aux jeunes pour 
qu’il·elle·s puissent être actif·ve·s dans la 
lutte contre le complotisme ;
• Proposer un format innovant, créatif 
et participatif issu de méthodes 
d’éducation populaire à travers notre 
action d’éducation aux médias.

Il s’agissait d’un projet financé par la DRAC 
et la Région Pays-de-la-Loire réunissant 
plusieurs structures d’éducation aux 
médias de Nantes : Fragil, Prun’, JET et 
les Autres Possibles.
Cette expérience a permis à notre 
réseau de se solidifier et d’imaginer des 
collaborations futures. Les intervenant·e·s 
ont apprécié de pouvoir croiser leurs 
pratiques et d’être complémentaires.

MAIS AUSSI...

02/02 Apéro festival des assos étudiantes
08/02, 15/02, 25/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03 Fabrique à Complots
28/02 Apéro festival des assos étudiantes 
10/03 Soirée Vlopp
29/03 Restitution de la Fabrique à Complots
23/04 Atelier sérigraphie
10/05 Projection au cinématographe
12/05 Soirée Café Prod, AFEV & Vlipp
18/05 Mission Plan Job diffusion
25/05 Workshop voyages

Atelier n°1 - Introduction à la 
thématique et logique du jeu de société 
animé par le bar à jeux Pioche (8 février 
2022)

Atelier n°2 - Décryptage sur le 
complotisme et les fake news animé par 
Fragil (15 février 2022)

Atelier n°3&4 - Conception du jeu animé 
par le Vlipp (25 février et 1er mars 2022)

Atelier n°5 - Éditorialisation du jeu 
animé par les Autres Possibles (8 mars 
2022)

Atelier n°6 - Création de l’habillage 
sonore animé par Jet (15 mars 2022)

Atelier n°7 - Enregistrement de 
l’émission animé par Prun’ (22 mars 
2022)



35

23/06 AG du Vlipp
2 & 3/07 SPOT
20/09 Portes-ouvertes IMAAT
21/09 Ton avenir dans le numérique (Nantes Digital Week)
06/10 Place Ô Gestes
06/10 RDV rédac de la rentrée
21/10 Présentation à l’école 3is
16/11 Soirée quiz à Décadanse
10/12 Tissé Métisse
13/12 Sexisme dans la presse sportive
13/12 Présentation projection plein air

29 mars 2022. Direction le bar à jeux associatif Pioche pour la diffusion du podcast de la Fabrique 
à Complots ! Après 2 mois de travail et de création, les participant·e·s et les partenaires du projet 
ont pu découvrir le résultat de ce projet. Deux des participant·e·s ont également pu introduire 
le podcast et ainsi expliquer la démarche lors d’une interview en direct sur l’antenne de Prun’.

331
visites sur la page 
dédiée sur Vlipp.fr

159 
mentions «j’aime» sur 
les 6 posts Instagram 

et les 64 stories dédiées

13 700 
auditeur·trice· régulier·ère·s 

sur Prun’ en 2019
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LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

NOUS PROPOSONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DES FORMATIONS POUR LES 
PROFESSIONNEL·LE·S  QUI SOUHAITENT S’INITIER, PRATIQUER OU APPROFONDIR LEURS 
COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE L’AUDIOVISUEL. 

• ANIMER UN ATELIER VIDÉO - pour acquérir des compétences dans les outils pédagogiques  en 
lien avec l’outil vidéo et sensibilisation à l’éducation aux médias et à l’image ; 

• FILMER AVEC SON SMARTPHONE - pour apprendre les bases nécessaires à la production d’un  
contenu vidéo de manière simple et efficace ; 

• CONCEVOIR ET PRODUIRE DES CONTENUS VIDÉO - pour appréhender à la réalisation d’une 
vidéo de l’écriture au montage et de penser à sa diffusion.  

• LA FORMATION À LA CARTE propose de s'adapter à la demande du/ es stagiaires ou de 
l’entreprise comme se former sur un logiciel et une caméra etc. 

Consultez 
nos offres

En 2022, nous avons réalisé deux formations professionnelles. Nous avons accueilli un stagiaire 
pour la formation «Filmer avec son smartphone» et trois stagiaires pour la formation «Concevoir 
et produire des contenus vidéo».
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LE MATÉRIEL
Notre projet implique un fort investissement en équipement que nous amortissons sur trois à 
cinq ans. Le matériel audiovisuel, coûteux et rapidement obsolète, est d’autant plus nécessaire 
qu’il est utilisé quasiment quotidiennement et par un grand nombre de vidéastes amateur·trice·s 
accueilli·e·s au sein de l’association.

Notre stratégie d’investissement est en cohérence avec les publics que nous accueillons. Notre 
matériel se doit d’être à la fois « haut de gamme » pour la réalisation de programmes de qualité 
et pour la formation sur du matériel professionnel des jeunes en voie de professionnalisation que 
nous accueillons, et d’accès facile pour le public plus jeune ou « de loisirs ».

Chaque année, l’association essaie d’investir dans l’acquisition de nouveau matériel afin de 
répondre aux besoins des publics et à la hausse de l’activité. Pour mener à bien notre projet, nous 
mettons à disposition pour les adhérent-e-s de l’association du matériel professionnel :

• MATÉRIEL DE MONTAGE AUDIOVISUEL PROFESSIONNEL - 3 bancs de montage Mac fixes,4 
postes mobiles de montage dotés de licences de logiciel de montage et de création graphique, 
ainsi que de logiciels de création graphique.

• MATÉRIEL AUDIOVISUEL - 1 caméscope, 1 GH4, 1 GH5 3 caméras professionnelles, 3 kits son, 
lumières...
 
Nous avons acheté des accessoires mais nous n’avions pas les fonds nécessaires pour investir 
dans des caméras plus modernes.  Maison du monde nous a fait don d’une caméra Sony mais la 
caméra est ancienne car elle est de 2010. 

Depuis septembre 2020, nous avons également crée un partenariat avec notre fournisseur 
Camara. Ce partenariat permet à l’association et à l’ensemble de ses adhérent·e·s de bénéficier 
de 5% de réduction dans la boutique.

// ACHATS DE MATÉRIEL EN 2022

Perche RODE 109

Objectifs 899

Atomos Shinobi 359

Câble HDMI 24,9

Small Rig 29,9

3 casques + produit d’entretien 114,95

2 cartes SD LEXAR 60,9

Batterie 76,9

TOTAL 1674,55
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LES LOCAUX

// LA STATION

Depuis 2011, le Vlipp utilise des locaux mis à disposition par la ville de Nantes et mutualisés 
avec l’Atelier des Initiatives et sa pépinière d’associations : la Station. Ces locaux permettent 
d’accueillir l’activité journalière du Vlipp, et de mener des formations et des réunions (deux salles 
de travail, une salle de rédaction et deux salles de réunions mutualisées). Au-delà des locaux, les 
deux associations ont créé le collectif Inkipit avec 6 autres structures et sont à la recherche de 
locaux plus spacieux et mieux identifiés afin de valoriser au mieux les engagements des jeunes et 
permettre l’échange de compétences et de réseaux. Le collectif souhaite à terme être en charge 
d’un tiers lieu et être un acteur majeur dans la dynamique de la ville et de la vie associative du 
territoire.

// LE COLLECTIF INKIPIT : PROJET DE TIERS-LIEU JEUNESSE

Le collectif INKIPIT est porté par 3 associations de “La station” dont Repairs!44, le Vlipp mais 
également l’Atelier des initiatives en chef de file. C’est également une dizaine d’associations 
portées par des jeunes et accompagnées par l’Atelier des Initiatives qui pourront être bénéficiaires 
du lieu. Elles pourront utiliser les locaux de manière temporaire en fonction de leurs besoins 
pour développer leurs projets. Notre ambition est de créer un Pôle de coopération, à l’écoute du 
territoire et animé par et pour les jeunes.

• UN COLLECTIF POUR STIMULER LE POUVOIR D’AGIR DES JEUNESSES - Faciliter le parcours 
d’émancipation des jeunes par la création d’un lieu ressource dynamique 360°.

• UN COLLECTIF PENSÉ POUR LA VILLE ET SES HABITANT·E·S - Proposer un lieu solidaire et 
multidisciplinaire qui aura un impact positif sur la ville et sur le quotidien des habitants.

• UN COLLECTIF POUR RENFORCER LE MODÈLE ASSOCIATIF - Répondre au besoin urgent de 
coopération entre les structures associatives et de développement de projets.
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Nous souhaitons ainsi créer un lieu Ouvert-Collectif-Conscient, qui s’inscrit dans une dynamique 
du territoire et répond à un besoin pragmatique d’espaces en termes de surfaces. Notre parti-pris 
est de concevoir le cadre dans lequel prend place un lieu qui s’invente, se construit, se fabrique, 
au gré des usages et des participations. Le mode d’organisation est pensé pour que le lieu soit 
évolutif, adaptable, et accueillant des pratiques émergentes et innovantes.

À travers ce projet, nous nous engageons à créer un lieu :

• qui offre un lieu unique d’insertion, d’expérimentation et multidisciplinaire pour tous les jeunes 
qui souhaitent s’informer, pratiquer et se former.

• qui sensibilise les habitants autour des innovations sociales économiques et solidaires à travers 
nos activités.

• qui favorise le croisement des activités et développe de nouvelles actions locales.

• qui encourage la mise en réseau, l’échange des pratiques et la coopération avec tous les acteurs 
du lieu.
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LE VLIPP, C’EST AUSSI UN MOYEN POUR DES PASSIONNÉ·E·S D’AUDIOVISUEL ET DE JOURNALISME 
DE SE RÉUNIR POUR ÉCHANGER, SE CONSEILLER ET PASSER DES TEMPS CONVIVIAUX. SI 2020 
ET 2021 AVAIENT GRANDEMENT IMPACTÉ LA VIE ASSOCIATIVE DE L’ASSOCIATION, 2022 A ÉTÉ 
L’ANNÉE DES RETROUVAILLES… ÇA FAIT DU BIEN !

// 10 MARS. SOIRÉE VLOPP

Après deux ans où il n’y avait pas possibilité de se rassembler, il était grand temps de reprendre 
les soirées entre Vlippos...! Et histoire d’apprendre à se connaître et d’éliminer tous complexes, le 
Vlipp a proposé une soirée projection un peu spéciale... Les bénévoles étaient invité·e·s à fournir 
des casseroles vidéos ! Playback sur du Britney au collège, reportages pour alimenter les blogs, 
parodies de pub... Bref, des vidéos dont tout le monde est très fier·ère. Cette soirée était très 
conviviale et a rassemblé une vingtaine de bénévoles.

// 23 AVRIL. ATELIER CRÉATION DE GOODIES

LA VIE ASSO’

 Afin de créer de nouveaux supports textiles floqués 
Vlipp, une équipe de bénévole s’est retrouvé à Gorges, ou 
plus exactement au séchoir du Liveau pour une initiation 
à la sérigraphie. La météo était avec nous et nous avons 
pu découvrir ce petit coin à côté de Nantes (accessible en 
TER en moins de 30 minutes). Cet atelier, encadré par Elsa 
des Écolorés, a permis de faire une quinzaine de sweats, 
des tee-shirts et des tote bags. Chaque participant·e a 
pu repartir avec un sweat mais pour récupérer le vôtre, 
il faudra être patient·e ! RDV à nos événements ou 
prochainement sur le site du Vlipp pour acheter votre 
exemplaire fait main (et avec amour !).
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// 25 MAI 2022. WORKSHOP SUR LE THÈME DU VOYAGE

L’association a donné rdv à ses vlippos & friends pour un workshop un peu spécial. 
Tout d’abord, le Vlipp s’est installé, le temps de cette soirée, à la Cocotte Solidaire. Un lieu et un 
cadre parfait pour mener des activités conviviales et inspirante !
Ensuite, le Vlipp avait fait appel à 3 vidéastes ayant des expériences de tournage pendant des 
voyages : Augustin Flepp, journaliste professionnel, bénévole du Vlipp ayant tourné des vlogs 
de voyage notamment en Amérique du Sud ; Alex Haugmard, vidéaste professionnel ayant été 
notamment chef opérateur sur le documentaire Terence Lewis, Indian Man ; et Fabien Dolbeau, 
également vidéaste professionnel et gestionnaire audiovisuel du Vlipp.
Pour permettre à chacun de témoigner de son expérience, le Vlipp avait organisé un quiz en 
plusieurs manches à la sauce YouTube. La soirée a été une grande réussite car un grand nombre 
de bénévoles ont répondu présent et l’ambiance était au top !

// 30 SEPTEMBRE. VISITE DÉGUIDÉE DU TU

Afin de se faire connaître des nouveau·elle·s étudiant·e·s dès la rentrée, le TU-Nantes proposait 
des visites «déguidées» gratuites sur plusieurs créneaux. Le Vlipp a pu réserver un créneau pour 
ses bénévoles. Des surprises tout au long de cette visite pas comme les autres !

// 13 DÉCEMBRE. WORKSHOP «LE SEXISME DANS LA PRESSE 
SPORTIVE»

Le sport est un vecteur de solidarité et d’émancipation mais aussi le lieu d’expression de 
nombreuses discriminations (sexisme, racisme, homophobie). Et que ce soit côté journaliste ou 
sportive, pas facile de faire sa place quand on est une femme ! Pour les bénévoles du Vlipp, les 
Autres Possibles ont proposé d’analyser collectivement la presse sportive et de partir à la chasse 
aux clichés. Malgré la thématique, cet événement n’a malheureusement pas réussi à fédérer un 
grand nombre de bénévoles.

Cette proposition de workshop s’est inscrite dans le cadre du festival “Action, rédaction” organisé 
par Infos Jeunes en partenariat avec Fragil, Prun’, les Autres Possibles et le Vlipp.
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COMMUNICATION

// LES SUPPORTS 

LES VISUELS - L’affiche générique 
du Vlipp créée par les bénévoles en 
2020 et imprimée au format A3 est 
principalement positionnée sur les 
campus de Nantes Université. Le visuel 
a également été décliné en flyers que 
le Vlipp imprime au fur-et-à-mesure 
à la Station pour réduire le coût et 
le gaspillage. Les visuels des stages 
vidéo à Nantes nord s’émancipent de 
la charte graphique du Vlipp avec des 
couleurs plus vives et des informations 
claires sur les modalités d’accès. Ces 
visuels sont principalement diffusés 
par mail et sur les réseaux sociaux. 

LES GOODIES - En 2022, l’association 
a proposé à ses bénévoles un atelier 
de sérigraphie permettant de faire de 
nouveaux tote bags, sweats et tee-
shirts. Les goodies seront disponibles à 
la vente en avril 2023 pour permettre de 
soutenir le projet associatif et fidéliser 
les adhérent·e·s et les étudiant·e·s 
qui en bénéficieront à tarifs réduits. 
L’association possède également des 
stickers et des décapsuleurs.
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294 vues
sur la vidéo «Défi ta langue #1»

LES CONTENUS VIDÉOS 
- Ayant du matériel 
audiovisuel à disposition, 
la «team com» du Vlipp 
profite des temps forts de 
l’association pour réaliser 
divers making of ou micro-
trottoirs décalés. En 2022, 
le Vlipp a notamment 
réalisé des vidéos au 
festival des associations 
étudiantes À l’asso, durant 
la soirée d’accueil des 
étudiant·e·s étrangers 
(«Défi ta langue»), à la 
rencontre avec les acteurs 
culturels à l’Université ou 
encore à Tissé Métisse. 

// VLIPP.FR

Le site internet permet de recenser tous les projets de l’association. La home page met en avant le 
média avec les derniers sujets réalisés par les bénévoles ainsi que les derniers webdocumentaires. 
On y trouve également les actualités, c’est-à-dire des articles abordants les projets passés et 
à venir. Après la home page, la barre de recherche est la page la plus visitée. Cette barre de 
recherche permet aux bénévoles de pouvoir faire apparaître tous les projets auxquels il·elle·s ont 
participé. Les pages les plus visitées ensuite sont : le projet associatif, l’équipe et les formations 
audiovisuelles.

Concernant le nombre d’utilisateur·trice·s et de pages vues, les statistiques sont difficilement 
exploitables car le site a été victime de spams. Malgré cette attaque, le taux de rebond en 2022 
a baissé de 14% par rapport à 2021 et la durée moyenne de sessions a augmenté d’une minute.

50% 
de taux de rebond

00:02:36 
Durée moyenne des 

sessions

Les personnes qui visitent Vlipp.fr viennent en majorité des moteurs de recherche. Le taux 
d’acquisition venant des réseaux sociaux a augmenté de 56%, en sachant que les visites venant 
de Linktree (lien sur Instagram) ne sont pas comptabilisées.

// LES NEWSLETTERS

La newsletter est envoyée chaque mois à l’ensemble du réseau du Vlipp (partenaires, particuliers, 
structures locales, etc.). Elle diffuse les actualités de l’association et de ses partenaires, les offres 
d’emploi, les dernières sorties... En 2022, la newsletter interne s’est arrêtée pour être remplacée 
par Vlipp you posted, une liste de diffusion sur What’s App. Le Vlipp envoie également une 
newsletter trimestrielle spécifique aux offres de formations professionnelles.
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// 2022 : LE VLIPP ARRIVE SUR YOUTUBE !

Depuis sa création en 2004, la rédaction bénévole du Vlipp a contribué à la réalisation de plus de 
1000 vidéos, 14 webddocumentaires et 21 articles enrichis. Dans le but de mettre en lumière ses 
productions auprès d’un public plus large, l’association a décidé de se lancer définitivement et 
officiellement dans l’aventure YouTube ! Ce changement permettra également d’économiser le 
coût de l’abonnement Vimeo.

Cependant, cette plateforme nécessite un travail de modération supplémentaire. Une charte est 
en cours de création pour l’année 2023.

62 
abonné·e·s

167h 
de visionnage

6,9k 
vues
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// LES RÉSEAUX SOCIAUX 

LINKEDIN - En 2022, la page d’entreprise du Vlipp est suivie par 590 personnes. Ces personnes 
sont principalement des professionnel·le·s des médias et de la communication. En 2022. La 
page a été entièrement retravaillée pour servir de véritable vitrine aux offres de formations 
professionnelles.

TWITTER - Le compte Twitter du Vlipp est en sommeil et est peu alimenté. Le nombre d’abonné·e·s 
est de 1766. Il est utilisé pour relayer les événements de l’association. En 2023, l’équipe souhaite 
tester un nouvel usage en dédiant ce réseau à la mise en avant des actions d’éducation aux 
médias.

FACEBOOK - La page Facebook est de moins en moins consultée. Ceci s’explique notamment 
parce qu’un grand nombre de nos adhérent·e·s ne sont plus présent·e·s sur ce réseau. À la rentrée 
2023, l’équipe a décidé de stopper la diffusion des sujets sur Facebook et de publier uniquement 
des posts en lien avec des événements, des actualités des partenaires, etc.

+ 57 
abonné·e·s

3 052 
minutes vues

TIK TOK - Le Vlipp possède maintenant un compte Tik Tok ! Celui-ci permet de diffuser des vidéos 
à caractère pédagogiques et a été lancé par l’équipe de volontaires de la saison 2021/2022. Le 
compte est suivi par 58 abonné·e·s et 4 vidéos ont été postées.

INSTAGRAM - Le nombre d’abonné·e·s au compte Instagram du Vlipp a augmenté de 202 
abonné·e·s. C’est aujourd’hui le réseau le plus utilisée par l’association. Il permet de poster 
l’ensemble des sujets de la rédac’ mais également de promouvoir les événements, de faire 
connaître le Vlipp et ses bénévoles. Depuis 2022, l’équipe a travaillé à une uniformisation des 
visuels IGTV afin de rendre plus lisible les thématiques. Ce travail se poursuivra sur 2023 avec 
notamment une restructuration des stories à la Une.

1 366 
abonné·e·s

275 
stories

112 
posts
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IMPLANTÉE DEPUIS 17 ANS SUR LE TERRITOIRE, LE VLIPP S’EST ENTOURÉ D’UN LARGE 
RÉSEAU ASSOCIATIF ET INSTITUTIONNEL INDISPENSABLE À SON PROJET ASSOCIATIF. NOS 
PARTENAIRES NOUS PERMETTENT DE POUVOIR ACCOMPAGNER ET ORIENTER AU MIEUX 
NOTRE PUBLIC. ILS ET ELLES PARTICIPENT À DONNER DU SENS À NOS PROJETS ET NOUS 
SONT INDISPENSABLES. 

// LE RÉSEAU D’ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Depuis la crise sanitaire, le Vlipp a renforcé les liens avec les associations étudiantes. Le festival 
«à l’asso» a grandement favorisé cette mise en réseau.

// LE COLLECTIF DE LA STATION ET INKIPIT
La Station a fêté ses 10 ans en 2022 ! Depuis sa création, de nombreuses associations ont pu 
mener des actions ensemble afin de mixer les publics, favoriser l’interconnaissance et l’échanges 
de pratiques.

// LE RÉSEAU DES ACTEURS D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
L’ambition de ce réseau est d’asseoir une plus grande visibilité sur le territoire, de partager des 
compétences et d’améliorer les pratiques. Celui-ci est constitué de Prun', Fragil, Jet, Infos Jeunes, 
Pop média, les CEMEA, les Autres Possibles et le Vlipp. Ensemble, nous souhaitons réfléchir à 
des projets d'éducation aux médias en collectif. 

// CAFÉ PROD’ : UN PARTENARIAT DE PLUS EN PLUS FORT
Café Prod’ et le Vlipp partagent le goût de la vidéo et la volonté de rendre visible la jeunesse 
nantaise, notamment issue des quartiers populaires. Ce nouveau partenariat permet aux deux 
associations de pouvoir collaborer sur des projets médias et événementiels.
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DIPP ASSOCIATION
15 quai Ernest Renaud
Salorges 1

44100 NANTES

SIRET : 47931058300048
APE : 9499Z

ETATS FINANCIERS
PERIODE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

BILAN FINANCIER
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ATTESTATION

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée
pour le compte de :

DIPP ASSOCIATION
Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2014, nous
avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle

 
du Conseil

Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation
des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause
la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés
conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils

 
se

caractérisent par les données suivantes :

Total ressources 128 711,08 €

Résultat net comptable -22 613,49 €

Total du bilan 67 611,46 €

Fait à Nantes,
Le 01/03/2023.

Cécile ROCHARD,
Expert-comptable.

1ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 01/03/2023
Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable
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BILAN ACTIF

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 01/01/2021 auACTIF 31/12/2021Brut Amort. & Dépréc. Net

ACTIF IMMOBILISE0
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires 6 550,88 5 858,54 692,34 1 285,54
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions
Installations techn., matériel et outil. ind. 33 362,98 33 362,98
Autres 44 385,26 39 004,46 5 380,80 10 188,00
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés

Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

TOTAL (I) 84 299,12 78 225,98 6 073,14 11 473,54

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

Créances

Créances clients, usagers et comptes ratt. 2 100,00 2 100,00 875,60
Créances reçues par legs ou donations
Autres 1 800,00

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 59 438,32 59 438,32 77 143,19
Charges constatées d'avance

TOTAL (II) 61 538,32 61 538,32 79 818,79

Frais d’émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

145 837,44 78 225,98 67 611,46 91 292,33TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
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BILAN PASSIF

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 01/01/2022 Du 01/01/2021PASSIF au 31/12/2022 au 31/12/2021

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 31 497,75 31 497,75
Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité 5 000,00 5 000,00
Autres

Report à nouveau 33 219,54 34 399,80
Excédent ou déficit de l'exercice -22 613,49 -1 180,26

Situation nette (sous total) 47 103,80 69 717,29
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL (I) 47 103,80 69 717,29
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL (II)

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 679,00 6 761,00
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 16 828,66 14 814,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 20 507,66 21 575,04

(V)Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 67 611,46 91 292,33
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COMPTE DE RÉSULTAT

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 01/01/22 Du 01/01/21
au 31/12/22 au 31/12/21

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations 1 897,36 1 956,66
Ventes de biens et services
Ventes de biens

Dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service 25 254,37 27 949,63

Dont parrainages 6 550,00 4 670,50
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 95 366,00 104 900,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 5 867,99 4 271,91
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits 325,36 594,33

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 128 711,08 139 672,53
CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes 24 638,73 29 578,11
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 2 221,22 1 782,93
Salaires et traitements 93 980,13 84 267,38
Charges sociales 19 466,68 13 376,03
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 4 420,82 3 609,31
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges 5 294,81 5 920,24

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) 150 022,39 138 534,00

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) -21 311,31 1 138,53

PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 576,40 198,03
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) 576,40 198,03

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)

576,40 198,03RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)
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COMPTE DE RÉSULTAT

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 01/01/22 Du 01/01/21
au 31/12/22 au 31/12/21

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) -20 734,91 1 336,56

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 1 878,58 2 516,82

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) 1 878,58 2 516,82

-1 878,58 -2 516,82RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

(VII)Participation des salariés aux résultats

(VIII)Impôts sur les bénéfices

129 287,48 139 870,56TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)

151 900,97 141 050,82TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)

EXCÉDENT OU DÉFICIT -22 613,49 -1 180,26
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BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 01/01/2021 auACTIF 31/12/2021Brut Amort. & Dépréc. Net

ACTIF IMMOBILISE00
Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets et droits similaires 6 550,88 5 858,54 692,34 1 285,54
2050000000 concessions et droits similair 6 550,88 6 550,88 6 550,88
2805000000 amortis. concess. & droits sim 5 858,54 -5 858,54 -5 265,34

Immobilisations corporelles

Installations techn., matériel et outil. ind. 33 362,98 33 362,98
2154000000 matériel industriel 33 362,98 33 362,98 33 362,98
2815400000 amort. matériels industriels 33 362,98 -33 362,98 -33 362,98

Autres 44 385,26 39 004,46 5 380,80 10 188,00
2183000000 matériel de bureau 20 807,89 20 807,89 18 258,89
2183100000 matériel informatique 23 428,37 23 428,37 27 627,37
2184000000 mobilier 149,00 149,00 149,00
2818300000 amortis. matér.bureau et infor 20 807,89 -20 807,89 -20 807,89
2818310000 amortissements sur matériel in 18 047,57 -18 047,57 -14 890,37
2818400000 amort.mob 149,00 -149,00 -149,00

Immobilisations financières

TOTAL (I) 84 299,12 78 225,98 6 073,14 11 473,54

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours 

Créances

Créances clients, usagers et comptes ratt. 2 100,00 2 100,00 875,60
411diver divers clients 875,60
411unive université de nantes 2 100,00 2 100,00

Autres 1 800,00
4417400000 région pdl 1 800,00

Disponibilités 59 438,32 59 438,32 77 143,19
5121000000 crédit mutuel 16 850,46 16 850,46 35 217,33
5122000000 crédit mutuel livret bleu 42 446,39 42 446,39 41 869,99
5311000000 caisse 141,47 141,47 55,87

TOTAL (II) 61 538,32 61 538,32 79 818,79

145 837,44 78 225,98 67 611,46 91 292,33TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
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BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 01/01/2022 Du 01/01/2021PASSIF au 31/12/2022 au 31/12/2021

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 31 497,75 31 497,75
1020000000 fonds assoc ss dts reprise 31 497,75 31 497,75

Réserves
Réserves pour projet de l'entité 5 000,00 5 000,00
1068000000 autres réserves 5 000,00 5 000,00

Report à nouveau 33 219,54 34 399,80
1100000000 ran créditeur 33 219,54 34 399,80

Excédent ou déficit de l'exercice -22 613,49 -1 180,26
Situation nette (sous total) 47 103,80 69 717,29

TOTAL (I) 47 103,80 69 717,29
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

TOTAL (II)

PROVISIONS

TOTAL (III)

DETTES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 679,00 6 761,00
401ateli atelier des initiatives 50,00
401diver divers fournisseurs 450,00
401ndf00 ndf 9,00
401strn sstrn 84,00
4081000000 fournisseurs - fact. non parve 3 586,00 6 261,00

Dettes fiscales et sociales 16 828,66 14 814,04
4282000000 dettes provis. pr congés à pay 3 316,81 3 123,65
4310000000 sécurité sociale 7 689,43 6 628,76
4370000000 chèque déjeuner 161,00
4370800000 financement du paritarisme 226,07 136,13
4371000000 malkoff 1 956,99 1 667,43
4372000000 ag2r prévoyance 231,52
4372100000 prévoyance 424,56
4373000000 umanens mutuelle 1 191,07 888,58
4374000000 uniformation 1 430,00 1 402,67
4382000000 charges sociales s/congés à pa 494,20 458,48
4421000000 prélévement à la source 99,53 22,06
4486200000 taxe d'apprentissage 93,76

TOTAL (IV) 20 507,66 21 575,04

(V)Ecarts de conversion passif  

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 67 611,46 91 292,33
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COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 01/01/22 Du 01/01/21
au 31/12/22 au 31/12/21

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations 1 897,36 1 956,66
7561000000 cotisations, adhésions 1 897,36 1 956,66

Ventes de biens et services
Ventes de biens 

Dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service 25 254,37 27 949,63
7060000000 prestations autres 30,00
7061000000 prest° production réalisation 14 822,96
7062000000 prestation education au média 17 364,37
7063000000 prestations de formation profe 6 550,00 4 670,50
7064000000 animation audiovisuelle 535,00 7 025,17
7083000000 locations matériels av 775,00 1 431,00

Dont parrainages 6 550,00 4 670,50
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 95 366,00 104 900,00
7411100000 subventions université 30 000,00 30 000,00
7412000000 subventions région pays de la 1 800,00
7413000000 subventions dept 1 500,00
7414000000 subventions ville de nantes 25 768,00 25 600,00
7417100000 subvention drac 19 198,00 23 000,00
7417200000 subvention drajes 1 000,00
7417300000 subvention caf 2 000,00 4 000,00
7417400000 subvention sdjes 2 000,00
7417500000 subvnetion dilcrah 3 000,00
7418000000 subvention anct 10 000,00 10 000,00
7420000000 subventions - autres 3 400,00 8 000,00

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible 
Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels 
Mécénats 
Legs, donations et assurances-vie 

Contributions financières 
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 5 867,99 4 271,91
7910000000 transfert de charges divers 3 290,00 2 201,91
7911700000 aide emploi 2 577,99 2 070,00

Utilisations des fonds dédiés 
Autres produits 325,36 594,33
7580000000 produits divers gestion couran 325,36 594,33

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 128 711,08 139 672,53
CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 
Variation de stock 
Autres achats et charges externes 24 638,73 29 578,11
6063000000 achats de petit équipement 2 260,77 1 751,15
6130000000 locations 60,00
6132000000 locations immobilières 1 697,07 2 461,44
6140000000 charges locatives & copropriét 517,05 2 811,50
6155000000 entretien sur biens mobiliers 35,87 75,00
6155500000 google apps 467,99
6156000000 maintenance 720,00 864,00
6160000000 primes d'assurance 690,41 1 254,20
6181000000 documentation générale 125,50
6182000000 formation 5 275,00 5 351,95
6213000000 personnel service civique 2 615,85 2 581,92
6226000000 honoraires 3 801,00 4 208,00
6230000000 publicité 1 541,18 3 823,34
6231100000 site vlipp 1 200,00 359,88
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COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 01/01/22 Du 01/01/21
au 31/12/22 au 31/12/21

6251000000 voyages et déplacements 2 244,45 1 496,99
6257000000 réceptions 426,37 341,49
6260000000 frais postaux 20,47 83,02
6261000000 frais de télécommunication 553,37 852,04
6278000000 prestations de services bancai 155,64 154,20
6278100000 frais prestations chqs dej 193,76 79,10
6281000000 cotisations 690,47 375,40

Aides financières 
Impôts, taxes et versements assimilés 2 221,22 1 782,93
6312000000 taxe apprentissage 93,76
6333000000 formation continue (organisme) 2 221,22 1 689,17

Salaires et traitements 93 980,13 84 267,38
6410000000 salaires bruts 88 223,84 83 141,65
6412000000 congés payés 193,16 -1 329,97
6413000000 primes et gratifications 3 123,00 1 065,22
6414000000 indemnités et avantages divers 241,81 39,42
6414300000 indemnité rupture conventionne 2 198,32 805,80
6414900000 activité partielle - part empl 545,26

Charges sociales 19 466,68 13 376,03
6451000000 cotisations à l'urssaf 5 078,15 3 566,21
6452000000 cotisations caisse prévoyance 1 717,37 1 368,90
6453000000 cotisations aux caisses de ret 3 018,25 2 619,11
6454000000 cotisations pôle emploi 3 779,17 3 544,91
6458000000 cotisations autres organism. s 89,94 78,89
6472000000 part patronale chq dej 4 974,08 1 274,00
6475000000 cotisations sstrn 84,00 420,00
6480000000 charges sur congés payés 35,72 -174,99
6481000000 chèques cadhoc 690,00 679,00

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 4 420,82 3 609,31
6811100000 dot amort immob incorporelles 593,20 494,06
6811200000 dot. amort. s/immobil. corpore 3 827,62 3 115,25

Dotations aux provisions 
Reports en fonds dédiés 
Autres charges 5 294,81 5 920,24
6511000000 redevances pour brevets 5 251,66 4 251,47
6516000000 droits d'auteurs 117,60
6560000000 adhésions cotisations 240,00
6580000000 charges diverses gestion coura 43,15 1 311,17

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) 150 022,39 138 534,00

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) -21 311,31 1 138,53

PRODUITS FINANCIERS
De participation 
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés 576,40 198,03
7680000000 autres produits financiers 576,40 198,03

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) 576,40 198,03
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COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 01/01/22 Du 01/01/21
au 31/12/22 au 31/12/21

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)

576,40 198,03RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) -20 734,91 1 336,56

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 

 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 1 878,58 2 516,82
6871000000 dot amort except/immob 1 878,58 2 516,82

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) 1 878,58 2 516,82

-1 878,58 -2 516,82RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

(VII)Participation des salariés aux résultats 

(VIII)Impôts sur les bénéfices 

129 287,48 139 870,56TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)

151 900,97 141 050,82TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)

EXCÉDENT OU DÉFICIT -22 613,49 -1 180,26
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ANNEXE

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022
 
dont le total est de 67 611,46 Euros, et le

compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -22 613,49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 01/03/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits
 

en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux
 
règles comptables françaises suivant les

prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l’application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des
actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris
droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de
règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :
L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

-
 
leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais

commerciaux, escomptes de règlement),

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).
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ANNEXE

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME)
est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode
 
linéaire ou dégressif en fonction de la durée

d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel industriel 3 à 5 ansan

- Matériel de bureau 3 ansan

- Matériel informatique 3 à 5 ansan

- Mobilier 3 ansan

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision
 

pour dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
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ANNEXE

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

V. brute des
immob. début

d' exercice

Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS

suite à réévaluation acquisitions

Frais d'établissement et de développement TOTAL

Autres postes d'immobilisations incorporelles 6 550,88TOTAL

Terrains
Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui
Inst. générales, agencts & aménagts construct.

Installations techniques, matériel & outillage industriels 33 362,98
Inst. générales, agencts & aménagts divers

Autres immos Matériel de transport
corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique 46 035,26

Emballages récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL 79 398,24

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL

85 949,12TOTAL GENERAL

Réévaluation
légale/Valeur

d'origine

Diminutions Valeur brute desCADRE B IMMOBILISATIONS
immob. fin ex.par virt poste par cessions

Frais d'établissement & dévelop. TOTAL

Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL 6 550,88

Terrains
Sur sol propre
Sur sol d'autruiConstructions
Inst. gal. agen. amé. cons

33 362,98Inst. techniques, matériel & outillage indust.
Inst. gal. agen. amé. divers

Autres immos Matériel de transport
corporelles Mat. bureau, inform., mobilier 46 035,26

Emb. récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

79 398,24TOTAL

Particip. évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts & autres immob. financières

TOTAL

85 949,12TOTAL GENERAL
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ANNEXE

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

Augmentations :
dotations de l'exercice

Diminutions :
amorts sortis de l'actif

et reprises

Montant des
amortissements

à la fin de l'exercice

Amortissements
début d'exercice

IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

5 265,34 593,20 5 858,54Autres immobilisations incorporelles

TOTAL 5 265,34 593,20 5 858,54

Terrains
Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui

Inst. générales agen. aménag.

Inst. techniques matériel et outil. industriels 33 362,98 33 362,98
Inst. générales agencem. amén.

Autres
Matériel de transportimmobs
Mat. bureau et informatiq., mob. 35 837,36 4 444,95 40 282,31corporelles
Emballages récupérables divers

69 200,34 4 444,95 73 645,29TOTAL

TOTAL GENERAL 74 465,68 5 038,15 79 503,83

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS
DÉROGATOIRES

CADRE B

DOTATIONS REPRISES Mouv. net des
amorts fin de

l'exercice

IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES Amort. fiscal

exceptionnel
Différentiel

de durée
Mode dégressif Différentiel de

durée
Mode dégressif Amort. fiscal

exceptionnel

Frais d'établissement

Fonds commercial

Autres immobs incorporelles

TOTAL

Terrains

Sur sol propre

Sur sol autrui

Inst. agenc. et amén.

Inst. techn. mat. et outillage

Inst. gales, ag. am div

Matériel transport

Mat. bureau mobilier inf.

Emballages réc. divers

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de
participations

TOTAL GÉNÉRAL

Total général non ventilé

Dotations de
l'exercice aux

amortissements

Mouvements de l'exercice
affectant les charges réparties

sur plusieurs exercices

Montant net au
début de l'exercice

Montant net a la
fin de l'exerciceAugmentationsCADRE C

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations
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ANNEXE

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2 100,00 2 100,00
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices
Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée
coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés

Divers
Groupe et associés (2)

(3)Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)
Charges constatées d'avance

TOTAUX 2 100,00 2 100,00

- Créances représentatives de titres prêtésMontant(1) - Prêts accordés en cours d'exercice
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

Créances reçues par legs ou donations(3)
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ANNEXE

14092 - DIPP ASSOCIATION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

A plus d'1 an & 5
ans au plus

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine

etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts & dettes financières divers (1)(2)
Fournisseurs & comptes rattachés 3 679,00 3 679,00
Personnel & comptes rattachés 3 316,81 3 316,81
Sécurité sociale & autr organismes sociaux 13 412,32 13 412,32
Etat & Impôts sur les bénéfices
autres Taxe sur la valeur ajoutée
collectiv. Obligations cautionnées
publiques Autres impôts, tax & assimilés 99,53 99,53
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés
Groupe & associés (2)
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)
Dette représentative des titres empruntés
Produits constatés d'avance

TOTAUX 20 507,66 20 507,66

Emprunts souscrits en cours d'exercice(1)
Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés
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