Au revoir, Nathalie !

Après de nombreuses années passées à travailler pour l’ACEPP 38, Nathalie Ruggieri part pour
de nouveaux horizons.
Nathalie a été la personne de référence à l’ACEPP 38 autour de laquelle s’est construit le
Service d’Accompagnement à la Gestion Associative (SAGA) : déjà en charge de la comptabilité et des
paies des salariés de l’ACEPP 38, elle a accepté de participer au développement de SAGA pour répondre
à un besoin qui se faisait de plus en plus entendre de la part des structures. Si l’ACEPP 38 a pu proposer
le service que vous connaissez aujourd’hui, c’est en s’appuyant sur les compétences de Nathalie. Grâce
aux échanges qu’elle a eue avec les bénévoles et les directions, et au lien qu’elle a su nouer avec les
ACEPP d’autres départements qui proposent le même service, SAGA a pu prendre de l’ampleur,
s’étoffer, se consolider pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Bénévoles et salariés de l’ACEPP 38
saluent également son travail et le lien qu’elle a noué avec les structures du réseau.
Nathalie a su accompagner les structures dans l’organisation nécessaire à la bonne tenue des
comptes des associations, et à maintenir un lien de confiance avec les trésoriers et les partenaires
institutionnels : la complexification de la gestion des EAJE, et la forme associative des établissements,
donc à gestion bénévole, ont pu entrainer des craintes, que Nathalie a su en grande partie gommer
dans les rencontres, les échanges, les séances de travail, réunions et autres Assemblées Générales.
C’est aussi auprès de Nathalie que beaucoup ont appris à comprendre le sens des tableaux de
comptabilité, à mieux maitriser le budget, le comprendre et l’analyser, et surveiller la trésorerie… Elle
a permis à nombre d’entre nous d’acquérir progressivement des compétences de gestion par son
accompagnement bienveillant et joyeux.
SAGA continuera de fonctionner sur ces bases solides, en s’adaptant aux exigences du terrain
et aux retours des structures concernant leurs besoins ainsi que de leurs idées, tout en gardant cette
identité forgée au cours de ces années de fonctionnement.
Merci Nathalie pour ton travail, ta disponibilité, ta bienveillance et ces journées à plancher sur
nos chiffres. Ces souvenirs me sont précieux.
Que la brise te soit légère,

Mathieu Latour, Vice-président de l’acepp38

