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Thierry FOURNAISE
Président délégué d’AS Entreprises

Des règlements et des lois se succèdent, se superposent 
et peuvent remettre en cause nos choix fiscaux, sociaux, 

juridiques, ainsi que les orientations économiques et financières de nos 
entreprises. 

Les informations et analyses nous arrivent par différentes sources pour 
répondre à nos interrogations, à nos inquiétudes. Dans cet environnement qui 
devient de plus en plus complexe et instable, nous n’avons jamais été aussi 
demandeurs de conseil, d’accompagnement pour gérer et développer nos 
activités en toute sécurité et sérénité, pour anticiper des décisions.

Pour répondre à nos attentes, AS Entreprises et ses partenaires FDSEA Conseil 
et TER’Informatique, s’appuyant sur les nouvelles technologies, ont développé 
des outils qui permettent d’accéder, via le bureau de l’entrepreneur, à des 
informations et analyses pertinentes et à des applications pour nous accompa-
gner dans la gestion quotidienne de nos entreprises (prévisionnels, tableur, 
facturier…).

Cette révolution du numérique permet également aux collaborateurs d’AS 
Entreprises de gagner du temps et de l’efficacité (dématérialisation des 
documents, des factures et déclarations, des relevés...), mais aussi de se 
rapprocher encore plus de leurs adhérents en favorisant notamment les 
échanges et le travail collaboratif.

Grâce à cette politique d’innovation, AS Entreprises continue d’apporter de la 
valeur à nos entreprises.

En réalisant des changements importants dans ses outils et méthodes, dans 
son organisation et dans son offre de services, notre Association de Gestion et 
de Comptabilité montre son dynamisme et sa capacité d’adaptation. Elle sort 
renforcée dans ses compétences et dans ses outils pour répondre à vos 
attentes et devenir un acteur incontournable dans le développement écono-
mique de notre département.

Vous pourrez constater à la lecture de ce rapport qu’AS Entreprise poursuit son 
développement et que sa situation financière saine et solide nous permet 
d’envisager l’avenir en toute confiance.

Notre stratégie est claire et fidèle à nos valeurs : écouter et respecter nos 
adhérents, partager et accompagner leurs projets. 

Merci pour la confiance que vous nous accordez.
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 Une croissance maitrisée

 Des outils innovants

Depuis trois ans, AS Entreprises poursuit son développement au 
rythme de 100 dossiers supplémentaires par an, dont un tiers 
dans le secteur des artisans, commerçants et prestataires de 
services. Cette croissance s’accompagne d’une augmentation 
de deux collaborateurs par an.

Après deux années marquées par des changements importants 
dans ses outils et dans son organisation, AS Entreprises s’est 
donné comme priorité pour 2014 de renforcer la proximité avec 
ses adhérents dans le cadre de l’utilisation des outils de gestion, 
de la remise de résultat mais aussi de la formation.

Les outils « Ma gestion », accessibles depuis le bureau de 
l’entrepreneur, sont des applications simples, intuitives, 
innovantes, permettant de piloter les entreprises agricoles et 
viticoles en toute sérénité.

Le contexte économique actuel : résultat agricole en baisse, 
ralentissement des ventes de champagne, ainsi que les 
évolutions de la réglementation (réforme de la PAC) et des lois 
(lois de �nances et de �nancement de la Sécurité Sociale) 
soulèvent un grand nombre d’interrogations de votre part sur les 
décisions à prendre pour assurer le développement et la 
pérennité de votre entreprise. 

Les outils de gestion prévisionnelle (trésorerie, résultat...) et la 
récente application « coût de production » sont des outils de 
pilotage qui permettent aux dirigeants de mesurer les impacts 
des nouvelles donnes et donc d’anticiper des décisions 
stratégiques pour leurs entreprises. Prévoir c’est anticiper 
l’avenir. C’est surtout être acteur de ses choix et ne pas les subir.  

Ma compta : 910 utilisateurs
dont 72 Ma compta banque
Cégid : 275 utilisateurs
Ma gestion (mode autonomie) :
38 contrats



 La remise de résultat : écouter et échanger
C’est un moment privilégié avec votre comptable conseil pour 
analyser l’évolution du résultat du dernier exercice, pour en tirer 
des données et informations pertinentes, mais surtout pour 
écouter vos besoins, vos projets. Ces échanges sont aussi 
l’occasion de vous apporter les premiers éléments de réponse à 
vos questions, de vous alerter sur des évolutions réglementaires 
et législatives qui nécessitent des adaptations et de vous diriger 
vers des spécialistes. Ils plani�eront avec vous les différentes 
étapes permettant de faire avancer votre projet.
Pour que les échanges soient riches et constructifs, nos 
documents comme nos outils ont évolué pour être plus 
pertinents, plus riches, plus clairs. 

 Une formation personnalisée
La formation, la promotion des hommes et des femmes, font 
partie intégrante des valeurs fondatrices d’AS Entreprises.
En effet, il est indispensable pour un collaborateur d’AS 
Entreprises, comme pour tout adhérent, de se former tout au 
long de sa vie professionnelle, et ce de façon régulière pour 
acquérir de nouvelles compétences, comprendre et mieux 
anticiper les évolutions réglementaires et législatives, et bien 
évidemment pour échanger sur ses pratiques.

Le chef d’entreprise doit être autonome, c'est-à-dire en capacité 
de décider et d'assumer les conséquences de ses choix. Pour 
cela, il doit être bien formé, ce qui suppose de faire évoluer la 
formation pour la rendre plus adaptée et utile. C‘est dans ce but 
que nous avons fait évoluer notre offre formation en l’associant à 
la conduite de projet individuel ou collectif.

 Des collaborateurs impliqués
AS Entreprises se donne les moyens pour améliorer la qualité de 
ses prestations, renforcer ses compétences, innover dans les 
outils d’aide à la décision.
La force d’AS Entreprises, c’est surtout des hommes et des 
femmes engagés dans leur métier, mettant leurs compétences, 
leurs talents, au service des adhérents. Notre organisation et 
notre politique de formation visent à enrichir ce capital humain. 

2013
484 jours de formation
soit 3 872 heures



Notre partenariat
avec FDSEA Conseil

 Activité

Plus que jamais, FDSEA Conseil est le partenaire conseil d’AS 
Entreprises. 42 personnes, réparties en 4 pôles : Main-d’œuvre, 
Juridique et �scal, Conseil d’entreprise, Foncier et territoire, 
accompagnent les adhérents. La sollicitation continue et 
progressive des services de FDSEA Conseil con�rme le besoin 
bien réel d’aide au pilotage des entreprises.

L’activité de FDSEA Conseil continue à croitre, si ce n’est pour le 
pôle Juridique, �scal et social qui a vu son chiffre d’affaires en 
léger recul de 5 %. En cause, des résultats agricoles et viticoles 
dans l’ensemble moins élevés que les records de 2012, réduisant 
l’intérêt de certains choix d’optimisation. 

 Répondre aux besoins des adhérents
encore et toujours

Nous vous proposons de zoomer sur 5 points forts de l’année 
2013

Compris dans la gamme de services « Accompagnement de 
Gestion » de l’offre Ambitions Plus, ce service permet de poser 
un diagnostic de l’exploitation co-construit avec l’adhérent. En 

Conseil d’entreprise  +7%

Juridique et �scal      - 5%

Main d’œuvre            +8%

Conseil Stratégique   +40%

15% en Accompagnement Conseil (avec 3 200 h)

1 100 missions de conseil économique, juridique,
     �scal, social

13 500 paies

120 abonnés aux services conseil hors AS Entreprises

28 GFAM en suivi administratif

Retenons quelques chiffres
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• Généralisation des Bilans Quinquennaux – l’audit 360°
des entreprises



Pour renforcer notre accompagnement dans la 
réussite de leurs projets, nous avons bâti pour 
nos adhérents une offre de formations qui 
regroupe les stages proposés par différentes 
entités du Groupe (Département Syndical, AS 
Entreprises, FDSEA Conseil, TER’Informatique). 
Conscients que se former prend du temps, et a�n 
de maximiser leur béné�ce, nous avons décliné 
ces formations en « Form’Actions ». L’adhérent 

peut ainsi travailler concrètement sur ses attentes pendant et 
après la formation qui intègre également un point conseil. Ces 
formations ont débuté �n 2013 et se poursuivent en 2014.

Développez
vos
compétences

PARCOURS FORMATIONS
du Groupe FDSEA 51

3

partant des objectifs de l’exploitant, l’adhérent et le conseiller 
font un tour d’horizon des différentes thématiques qui touchent 
l’exploitation pour établir ses pistes de progrès. « Moins de 
chiffres mais plus de prise de hauteur », c'est par ces mots que 
nos adhérents quali�ent souvent cette prestation. « Le conseiller 
qui ne connaissait pas mon entreprise m’a aidé à prendre de la 
hauteur et poser un diagnostic sur le fonctionnement de mon 
entreprise. La prestation a répondu à mes besoins ». Cet audit a 
vocation à être réalisé tous les 5 ans pour les 1 800 adhérents 
concernés. 

En 2012, nous avons réalisé un partenariat avec De Guizelin 
Conseil pour apporter à nos adhérents une solution alternative 
a�n d’aborder les questions de patrimoine privé. 
Nous avons également mis en place nos classiques réunions « 5 
à 7 » sur ces thématiques pour répondre à ces préoccupations. 
Certains adhérents ont ainsi pro�té des conseils avisés de notre 
partenaire.

• Montée en puissance de la gestion de Patrimoine Privé

Par souci de clarté dans la répartition des missions entre FDSEA 
Conseil et AS Entreprises, le service Associations Foncières qui 
suit la comptabilité et le conseil juridique de plus de 120 
associations a regagné le giron d’AS Entreprises depuis le 1er 
janvier 2014. 

• Le service Associations Foncières intègre AS Entreprises

2013 sera aussi l’année du « coup de 
jeune » pour l’image de FDSEA Conseil. 
Nous avons souhaité donner du « peps » 
à notre nouveau logo en y intégrant 
quelques touches de couleur qui 

illustrent la diversité du « public conseil » : les Agriculteurs, les 
Viticulteurs, les Artisans, les Commerçants et les Prestataires de 
Services. L'homme en marche représente le chef d’entreprise au 
cœur de nos préoccupations, qui reste maître de ses décisions.
Au travers de la typographie, dans un environnement 
d’entreprises mouvant, nous évoquons notre adaptation aux 
différents objectifs de l’adhérent en lui apportant un conseil 
pluridisciplinaire et pertinent. En�n, nous avons créé une 
signature pour souligner notre véritable ambition, celle 
d’accompagner l’adhérent dans la durée et de le servir pour qu’il 
donne du sens à son entreprise.

• Rafraichir son image et poser une véritable signature

• Entrer dans la Form’actions



Notre partenariat
avec TER’Informatique

TER'Informatique, en partenariat avec AS Entreprises, assure la 
distribution, la formation et l'assistance liées à la gamme 
de logiciels proposée aux adhérents.

Au 31 décembre 2013, l’effectif salariés de TER’Informatique 
était de 12 collaborateurs.

 TER’Informatique : support technique des
adhérents impliqués dans leur comptabilité

Au cours de 2013, TER'Informatique a accompagné 1 164 
adhérents d’AS Entreprises dans l’utilisation de leur logiciel 
comptable (21 utilisateurs supplémentaires par rapport à 2012).

• Répartition par métiers

• Répartition des adhérents par logiciel

Assistantes

Cadres

Responsables produit

Assistants

Cegid

Ma Compta libre-service

Ma Compta banque

Ma Compta santé

Ma Compta



Le bureau de l’entrepreneur

 Un développement quantitatif et qualitatif
L’extranet des adhérents et clients du groupe FDSEA 51 compte 
de plus en plus d’utilisateurs. 80 adhérents d’AS Entreprises ont 
découvert cet environnement de travail au cours de l'année 2013.
Le bureau de l’entrepreneur est désormais utilisé par 2 600 
entreprises individuelles ou sociétaires dont 1 550 adhèrent à AS 
Entreprises.

Présent depuis le lancement du bureau de l'entrepreneur, le 
facturier fait l'objet d'un usage croissant (500 factures émises en 
2010, 750 en 2011, 1 100 en 2012 et 2013).
Une nouvelle version du facturier a été mise en ligne en juillet 
2013 pour intégrer, entre autres, la possibilité d’annuler des 
factures, de les dupliquer et d'émettre des avoirs.

Lancé en 2012, Ma gestion permet à son utilisateur d'établir seul 
ou avec son gestionnaire conseil des prévisions de résultat et/ou 
de trésorerie.
Ce service a signi�cativement évolué depuis son lancement en 
intégrant, par exemple, dans son module « prévision de résultat », 
un assistant de calcul de la marge dégagée par les activités 
d'élevage.

Accessible par le menu « Mon entreprise », le service
« Documents comptables » a été remplacé par Mes documents, 
plus moderne et fonctionnel.
Il permet la consultation des documents produits par AS 
Entreprises et le pôle Conseil d’Entreprise de FDSEA Conseil 
(éditions comptables, études économiques…).

2014 : TER’Informatique con�rme son implantation dans 
l’informatisation des entreprises champenoises par l’acquisition 
de la SARL MAGNUM Informatique située à Epernay :
- 450 clients
- 8 collaborateurs
- 500 000 € de chiffre d’affaires



Être à l’écoute, faire remonter les besoins, les attentes et
les remarques des adhérents.

Véhiculer l’image du service auprès des adhérents et des non 
adhérents.

Deux nouveaux services sont apparus en 2013 dès la page 
d'accueil du bureau de l'entrepreneur :

- Un Agenda qui porte à la connaissance 
des utilisateurs tous les événements 
organisés par les entités du Groupe 
FDSEA 51 et qui alerte sur les échéances 
réglementaires que le chef d'entreprise 
peut avoir à gérer.

- Une Météo apportant des prévisions 
locales actualisées plusieurs fois par jour 
avec des radars de précipitation et une 
projection sur les 3 prochaines heures.

Le Conseil
des Utilisateurs

Le Conseil des Utilisateurs, instance consultative composée 
de deux membres élus adhérents de chaque antenne, participe 

• 

• Proposer de nouveaux services.
• 

Secteur Conseil départemental Conseil local

Châlons en Champagne François DOMMANGE
Benjamin PERARDEL 12 élus

Sainte Ménehould Francis CLERC
Patricia BONTEMPS 7 élus

Sézanne Pascal RONDEAU
Thierry FOURNAISE 12 élus

Vitry le François Jean LEFEVRE
Olivier HENRIET 15 élus

Vertus Patricia FOURNY
José MAILLIARD 5 élus

Dormans Marie-Claude COCHE
Benjamin ROGGE 2 élus

Gueux Martine GOULARD
Claire SAUVAGE 4 élus

Reims 2 Florence BEAUDOUIN 3 élus

Reims 3 Isabelle PERSEVAL
Sandrine SIMONNOT 5 élus

 Les élus au Conseil des Utilisateurs

Ses missions sont les suivantes :



Membres élus par les membres fondateurs

Le Conseil
d’Administration

Valérie DUGOIS

Administratrice AS Entreprises
Représentante section des Agricultrices FDSEA 51

35 Grande Rue de Coulmier - 51240 LA CHAUSSEE-SUR-MARNE
Téléphone 06 83 63 73 48
Activité : Agriculture

Jean-Luc HERVEUX

Administrateur AS Entreprises,
Administrateur FDSEA

36, rue Haut Mortier, 51290 BRANDONVILLERS
Téléphone : 03 26 72 49 78
Activité : Agriculture

Hervé LAPIE
Président d’AS Entreprises

Président de la FDSEA
Président Cantonal de la FDSEA (Suippes)

Président du CGAVAC

5 rue de la Noblette, 51600 LA CHEPPE
Téléphone : 03 26 70 56 11

Ludovic GODART

Administrateur AS Entreprises,
Administrateur JA 51

18 rue Saint Nicolas, 51600 BUSSY-LE-CHATEAU
Téléphone : 03 26 70 01 34

Thierry FOURNAISE

Président Délégué d’AS Entreprises
1er Vice Président de la FDSEA

Administrateur CGAVAC

14 rue du Général de Gaulle, 51310 CHATILLON-SUR-MORIN
Téléphone : 03 26 81 98 14
Activité : Polyculture, Elevage



Membres proposés par le Conseil des Utilisateurs

Florence BEAUDOUIN

Administratrice AS Entreprises,
Membre du Conseil des Utilisateurs

du secteur de Reims 2

220, rue de Derrière l’Abbaye, 51420 NOGENT L’ABBESSE
Téléphone : 03 26 03 26 87

Marie-Claude COCHE

Administratrice AS Entreprises,
Membre du Conseil des Utilisateurs du secteur

de Dormans

38, rue de Condé, 51700 CHAVENAY
Téléphone : 03 26 58 80 02 / 06 12 16 24 98
Activité : Viticulture

Régis JACOBE

Trésorier d’AS Entreprises et de la FDSEA
Président de la Chambre Régionale d’Agriculture

2 rue du Pavé, 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
Téléphone : 03 26 74 32 18

Bruno LOILLIER
Administrateur AS Entreprises

Secrétaire général adjoint de la FDSEA
Administrateur CGAVAC

Président de la Fédération Nationale AS

3 rue du Cardinal Suhard, 51100 REIMS
Téléphone : 06 47 40 01 09

Benoît PIETREMENT

Administrateur AS Entreprises
Administrateur FDSEA et FNSEA

Téléphone : 03 26 80 36 71
9 rue de la Tour - 51120 LA VILLENEUVE-LES-CHARLEVILLE 

Thierry PONCELET

Administrateur AS Entreprises
Administrateur FDSEA

1 rue Binet, 51370 THILLOIS
Téléphone : 03 26 08 29 63



Martine GOULARD
Administratrice AS Entreprises,

Membre du Conseil d’Administration CGAVAC
Membre du Conseil des Utilisateurs

du secteur de Gueux

13, grande Rue, 51140 PROUILLY
Téléphone : 03 26 48 21 60
Activité : Agriculture, Viticulture, BIC

Benjamin PERARDEL

Administrateur AS Entreprises,
Membre du Conseil des Utilisateurs du secteur

de Châlons-en-Champagne

111 rue Saint Martin, 51460 COURTISOLS
Téléphone : 03 26 68 05 61

Isabelle PERSEVAL

Administratrice AS Entreprises,
Membre du Conseil des Utilisateurs

du secteur de Reims 3

12 rue du Voisin, 51500 CHAMERY
Téléphone : 03 26 97 64 70
Activité : Agriculture, Viticulture

Benjamin ROGGE

Administrateur AS Entreprises,
Membre du Conseil des Utilisateurs

du secteur de Dormans

Impasse des Bergeries, 51700 PASSY GRIGNY
Téléphone : 06 80 44 34 43
Activité : Viticulture, BIC activité négoce et groupement d’employeurs

Direction

Christophe SONGY

Directeur d’AS Entreprises

2 rue Léon Patoux, 51664 REIMS cedex 2
Téléphone : 03 26 04 74 51

Gilles PELLERIN

Directeur délégué d’AS Entreprises

2 rue Léon Patoux, 51664 REIMS cedex 2
Téléphone : 03 26 04 96 66



Marc Halévy, physicien et philosophe, 
élabore depuis trente-cinq ans, des 
théories, modèles et méthodes dans 
différents domaines tels que le management 
des entreprises et le management de crise, 
la prospective... Professeur dans diverses 
universités, formateur dans le cadre de 
nombreux séminaires en entreprises, 

conférencier et expert auprès des entreprises, réseaux, 
fédérations et gouvernements, il est également auteur d’une 
quarantaine de livres et de centaines d'articles.

Il connaît bien nos Associations de Gestion et de Comptabilité et 
est intervenu au Congrès de notre Fédération Nationale AS en 
novembre 2013.
Partant du constat que nous vivons tous un véritable 
changement de vision du monde et de nos sociétés, qui se 
traduit par une profonde mutation économique et sociétale, Marc 
Halévy nous propose quelques pistes d’actions à mener.

« Je suis un chercheur pratique. 
Il me faut comprendre pour pouvoir bâtir, agir en conséquence, 
faire les choses avec sens.
J'étudie donc, tout le temps et quel plaisir ! J'expérimente. Je 
formalise des méthodes.
Et lorsque le bon mot est prêt, lorsque la bonne formule est au 
point, lorsque vous êtes prêt à aller de l'avant, je fais un bout de 
chemin avec vous... »  Marc Halévy.

Thématique : 
Quelles entreprises demain ?

Marc Halévy



79%
RÉGION PAYS RÉMOIS
Reims 2
Responsable : Eric DOUMEIZEL
Responsable technique : Ginette GILLOT
Tél. : 03 26 04 96 66
Email : reims2@fdsea51.fr

Reims 3
Responsable : Eric DOUMEIZEL
Responsable technique : Nicole RAOUL
Tél. : 03 26 04 96 66
Email : asentreprises@fdsea51.fr

Gueux
Responsable : Eric DOUMEIZEL
Responsable technique : Pierre BAUDESSON
Tél. : 03 26 61 26 30
Email : gueux@fdsea51.fr

RÉGION SUD CHAMPAGNE
Dormans
Responsable : Eric DOUMEIZEL
Resp. technique : Frédéric CHARPENTIER
Tél. : 03 26 58 86 87
Email : dormans@fdsea51.fr

Sézanne
Responsable : Isabelle PETIT
Responsable technique : Urbain VELUT
Tél. : 03 26 80 66 35
Email : sezanne@fdsea51.fr

Vertus
Responsable : Aurélien LEMOUTON
Responsable technique : Bernadette RADIÈRE
Tél. : 03 26 52 00 11
Email : vertus@fdsea51.fr

RÉGION TRIANGLE CHAMPENOIS
Sainte-Ménehould
Responsable : Aurélien LEMOUTON
Resp. : Marie-Françoise LECOMTE
Tél. : 03 26 60 82 59
Email : stemenehould@fdsea51.fr

Vitry-le-François
Responsable : Aurélien LEMOUTON
Responsable technique : Magalie PECHEUR
Tél. : 03 26 74 49 46
Email : vitry@fdsea51.fr

Châlons-en-Champagne
Responsable : Aurélien LEMOUTON
Responsable technique : Patricia DHYEVRE
Tél. : 03 26 64 07 68
Email : chalons@fdsea51.fr

Gueux

Sézanne

Dormans Vertus Châlons en
Champagne

Reims 2

Reims 3 Sainte
Ménehould

Vitry
le François

Association de Gestion et de Comptabilité
Maison des Agriculteurs

  2 rue Léon Patoux - CS 50001 - 51664 REIMS cedex
Tél. : 03 26 04 96 66 - Fax : 03 26 04 77 06

Site internet : www.as-entreprises.fr 
E.mail : asentreprises@fdsea51.fr
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