
 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

 

2018 a été une année riche en événements. 

Notre assise en enfance jeunesse a été réaffirmée avec une fréquentation très forte des 

mercredi matin, suite au passage à 4 jours des écoles.  

Pour la 1ère fois depuis 10 ans, nous avons atteint le plafond de notre agrément, soit 152 

enfants le mercredi. Une liste d’attente a été ouverte et une vingtaine d’enfants n’ont pas pu 

être inscrits. En accord avec la mairie, pour éviter ou au moins réduire la liste d’attente, nous 

prendrons en priorité les enfants chaponois lors des 2 premières semaines d’inscription.   

Nous avons dû adapter des lieux d’activités sur d’autres sites, tout en restant dans les normes 

imposées par la CAF et Jeunesse et Sports.  

Je citerai comme lieu alternatif, celui des Cartières, en veillant à ce que la charte de la laïcité 

des centres sociaux soit respectée. Les Cartières, lieu œcuménique, ont bien joué le jeu. La 

cinquantaine d’enfants concernés sont enchantés. Les parents un peu moins, puisqu’il faut 

faire le détour. Mais, cela nous coûte environ 8000 euro par an. 

L’équipe de Claire Morand a bien tenu le choc avec une embauche de 3 personnes. La cerise 

sur le gâteau a été l’obtention du Label national Plan Mercredi. 

Les autres secteurs ont eux aussi bien fonctionné et une fête des activités régulières a fait 

son succès en mai sous la houlette souriante d’Aurélie. 

Je n’oublie pas l’équipe accueil et administration qui représente l’armature du Centre, sa 

pérennité et est aussi la vitrine du Centre ! 

Tout cela a été réussi par une équipe qui compte maintenant 37 salariés, soit 22 ETP. Je 

rappelle à cette occasion le sujet qui me tient personnellement à cœur, celui de la formation 

de l’ensemble des salariés. C’est la qualité du travail fait qui conduit à ce regain de confiance 

des adhérents. Elle est le gage de la pérennité de nos actions. Et pour les salariés, c’est la 

possibilité d’acquérir ou de renforcer leurs compétences, d’ouvrir éventuellement de 

nouveaux horizons. Je le dis souvent, c’est pour eux un instrument de liberté que d’avoir des 

compétences démontrées et d’évoluer dans un temps où tout va vite. 

L’autre point majeur a été la préparation du projet social 2019 – 2023. Il faut dire ici que cela 

a été la grande affaire de l’année. Le cycle de travail a commencé il y a plus d’un an, et le 

document a été remis dans les temps impartis, le vendredi 29 mars. L’ensemble de l’équipe y 

a participé et c’est une grande satisfaction que d’avoir senti que tous les acteurs s’y étaient 

beaucoup impliqués, (bénévoles,  partenaires et aussi d’adhérents). 

Le projet porte sur 4 ans, et quand je vois le temps que cela représente, je me demande si la 

périodicité de 4 ans est la bonne. Merci à l’ensemble de l’équipe, y compris le Directeur, arrivé 

fin novembre et qui s’y est plongé immédiatement. Merci en particulier à Marie Pierre, chef 

de ce projet. 

Le point majeur de ce projet est une inflexion de notre activité pour renforcer fortement 

notre rôle social, en développant les deux autres maisons du Centre. Nous devons aller à la 

rencontre des Chaponois près de chez eux, pour approcher ceux qui sont devenus invisibles 



et pour qu’ils sachent qu’ils peuvent se mobiliser pour des projets familiaux, inter familiaux 

ou de quartier.  

L’organisation est renforcée dans cette intention et le budget prévisionnel en tient compte. 

Les services actuels ne seront pas impactés car il faut les maintenir et les améliorer encore. 

Sur le plan financier, même si nous avons une légère perte en cette année 2018, soit 1% du 

budget, le Centre se porte bien, mais il ne faudra pas pour autant ignorer ce signal. 

Nos tarifs sont inchangés depuis 4 ans, et certains ont diminué l’an dernier, au niveau des 

activités régulières. Au CA, nous avons considéré que cette année encore, notre situation 

financière permettait le maintien de la tarification. En 2020, le Centre devra 

vraisemblablement la revoir. 

 

Une information 2019 pour finir, au sujet des locaux.  

Nos locaux sont vétustes (46 ans), 15 ans pour l’Algéco et 8 ans pour l’extension accueil et 

salle Claire.  

Comme vous le savez, le Conseil d’administration a donné son accord au Maire de la commune 

quant à une solution proposée de regroupement au centre de Chaponost des activités de la 

MJC et des nôtres sur un terrain unique, avec des réserves écrites, d’une part sur l’espace 

extérieur disponible pour les 152 enfants le mercredi matin en particulier et sur les possibilités 

de parking proches d’autre part. 

C’est une décision lourde, puisque l’horizon de ces projets couvrent plusieurs décennies. 

L’étude de faisabilité est en cours. 

Je rappelle que tout à fait fin novembre, nous avons accueilli un nouveau directeur, Thierry 

Perrier, en remplacement de Lionel Clot, qui a choisi de retourner vivre à Fréjus. 

Pour terminer, je tiens à remercier : 

- nos financeurs, la Mairie, la CAF qui nous donnent les moyens de mettre en place nos 

actions, 

- l’équipe des salariés qui sont toujours très investis, 

- les bénévoles, toujours vaillants, et indispensables, 

- nos partenaires avec qui nous avons l’objectif d’aller toujours plus loin dans nos 

projets communs, 

et, si vous le permettez, mes amis et collègues du Bureau et du conseil 

d’administration. 

 

Yves PIOT 

Président 



 

 

LE SECTEUR FAMILLES 

 

 Le contexte particulier de la référente famille   

 

Les actions développées sur le secteur familles l’ont été selon un contexte particulier. En effet, 

depuis novembre 2017, la référente famille poursuit une formation DESJEPS. En juin 2018, elle 

a été missionnée pour participer à une expérience de direction au Centre social Arlequin de 

Terrenoire (42) qui était en vacance de direction. De septembre à novembre inclus 2018, elle 

a assuré la direction du Centre social du Saunier après le départ du directeur et avant l’arrivée 

du nouveau. Enfin, s’en est suivi, le travail sur le projet social et familles déposés en mars 2019 

sur lesquels elle était missionnée. 

 

 Le CLAS 

 

- Les participants : 

 

CLAS SAISON 2017/2018 SAISON 2018/2019 

Nombre de salariés 4 4 

Nombre de bénévoles 14 14 

Accompagnement à la 

scolarité primaire 
12 

11 

Accompagnement à la 

scolarité collège 
22 

6 

Big Bang Méthodo 6ème 12 12 

Big Bang Méthodo 6ème + 
5ème 

 
/ 

5 

Stage anglais/peinture pour les 6ème et 5ème, 5 sorties (Trampoline Park, Réalité 
virtuelle, Escape Game, Chasse au trésor, Soirée Jeux) et 2 séjours (WE en Ardèche 

et 1 semaine à Fréjus) 



La construction du clapier… 
 

 

- Le fonctionnement  

Accompagnement à la scolarité 

Des séances d’1h le jeudi de 16h30 à 17h30 pour les primaires, et le lundi, mardi et 
jeudi de 17h30 à 18h30 pour les collégiens. 
Animées par 1 animateur et 14 bénévoles dans les locaux du Centre Social. 
Réunion trimestrielle avec les bénévoles. 
 

Big Bang Méthodo 

Les séances de méthodologie ont lieu le lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 17h30 au 
Collège Dolto 
Les séances de préparation de projets ont lieu le mercredi de 13h30 à 14h30 à l’école 
Martel. 
 

- Relation aux parents 
Rencontre avec les parents au moment de l’inscription – Signature d’un contrat entre 
l’élève, le bénévole et le parent. 
Rencontres informelles au cours de l’année en fin de séance ou en fonction des 
besoins 
Réunion biannuelle avec les parents + 2 réunions pour les séjours 
 

- Les partenaires 
Rencontres avec la Directrice de l’école primaire des 2 chênes : Distribution de flyers 
en début d’année 
Rencontre avec le Principal du Collège Dolto : Participation aux journées Portes 
Ouvertes et inscription des 6èmes, Communication via Pronote, Echanges réguliers 



avec les professeurs et le Principal, Participation aux Journées Portes Ouvertes et 
inscription des 6èmes  
 
 

- Perspectives 2019 
 
La mise en place d’une campagne « Appel à bénévoles » pour développer le CLAS sur l’école 
Martel 
De conforter et augmenter l’information aux parents, en particulier lors du retour des livres 
au collège 
L’organisation de temps festifs / conviviaux entre Parents, Enfants, Animateurs, Bénévoles et 
Professeurs (soirées jeux …) 
La reconduite des différents temps d’accompagnement 
La poursuite des sorties pour favoriser les liens entre les ados du CLAS et ceux de l’ALSH 
 

 LAEP Cœur Grenadine 
 

PARTIPATION 2018 

Equipe 
3 accueillantes salariées, 5 accueillantes 

bénévoles, 1 accueillante mise à disposition 
par la Ville 

Familles accueillies 103 

Enfants différents 141 

Moyenne de 
fréquentation 

8,84 enfants 

 

3 accueils par semaine hors vacances scolaires 
Le taux de fréquentation a diminué d’un peu plus de 2 points par rapport à 2017, qui avait été 
une année assez exceptionnelle.  On note logiquement une baisse du nombre d’enfants 
différents (file active annuelle), 141 au lieu de 155 et du nombre de familles fréquentant Cœur 
Grenadine, 104 au lieu de 122. 
 
1 bénévole supplémentaire viendra compléter l’équipe en 2019. 
 
1 formation pour l’équipe 
 

- Accueil pendant les vacances scolaires : 11 accueils pendant les vacances, avec une 
forte fréquentation, plus importante que la fréquentation moyenne de l’année, ainsi 
que beaucoup de fratries. 

75 enfants différents, 49 familles 
 
A noter : les 3 accueils prévus pendant les vacances n’ont pu avoir lieu : 

2 accueils en juillet du fait de graves problèmes électriques dans l’école avec 
interdiction faite par les pompiers de rentrer dans les locaux 
  1 accueil en octobre pendant les vacances de Toussaint car le chauffage était en 
panne, un jour de grand froid. Il faisait 9 degré dans la pièce d’accueil des enfants. 
 Les 3 accueils estivaux seront remplacés par 4 accueils supplémentaires au cours 
des petites vacances scolaires 
 



- Partenariat 
 

Des rencontres avec les structures petites enfances de la ville avec création d’un 
projet « Paren’thèse » (en attente d’une réponse à la demande de financement 
REAAP) 
2 comités de pilotage avec la CAF, la Ville, la PMI 
Participation aux rencontres du réseau des LAEP du Rhône 
 

 Loisirs en famille 
 

 

 
SOIREES JEUX 

ATELIER 
RECREATIF 

ATELIER EN 
FAMILLE 

Nombre de 
salariés 

1 1 1 salariée + 5 
bénévoles 

Nombre 
d’animations 

5 
 

2 1 

Nombre 
d’enfants 

Entre 10 et 25 20 14 

Nombre de 
parents 

Entre 8 et 25 12 4 

 

Perspectives 

 
- Les soirées jeux retrouvent un certain dynamisme en termes de participation, 

notamment à partir de l’automne. Les familles sont invitées à apporter un plat salé à 
partager et le centre social fournit le sucré, ce qui apporte encore plus de convivialité. 
 Création d’un groupe de parents moteur pour organiser les soirées 
 Organisation d’après-midi jeux hors des murs 

- Baisse de fréquentation sur les ateliers due à une baisse du nombre d’ateliers  
 Réflexion sur la possibilité de changer le jour de l’animation 

- Une nouvelle action « Atelier en famille » construite et animée avec des bénévoles 
 



 
 

Des soirées jeux animées et pour tous les âges ! 
 
 

 Taxi social 
 
2 bénévoles ont effectué 17 accompagnements pour des publics en difficultés (sociales, de 

transport…) à des rendez-vous médicaux ou sociaux (Maison du Rhône, Croix-Rouge…). 

Les partenaires (CCAS et MDR) sont informés de notre action et nous redirigent les publics. 

 

 

 

 

 

 



LE SECTEUR ACTIVITES-SENIORS 
 

 

Actions Description 
Nombre de 
participants 

Activités 
régulières 

Activités sportives, de détente, artistiques…à 
l'année ou sous forme de stages pour les 

enfants et adultes 
400 

FLE Cours de français langue étrangère 17 

Tables d'hôtes Un repas par mois le mardi (familles, séniors) 
60 (hors 

accueil de 
loisirs) 

Repas Solidaire Familles et séniors 71 

Atelier nutrition 
6 ateliers proposés par la CARSAT à 

destination des séniors 
12 

Voyage séniors 
Séjour en Corse dans le cadre de "l'ANCV 

séniors en vacances" 
7 

Projet bien être 
1 maman + 4 séniors, weekend bien être à 

Fréjus 
5 

Sorties été 3 sorties programmées avec les séniors 12 

Sortie musée 
Musée Ravier, sortie à la journée organisée 

par  
les intervenants peinture 

25 

Les 5 sens en 
éveil 

5 ateliers (1 par sens) à destination des 
séniors 

12 

Sérénité au 
volant 

1 conférence et 3 ateliers à destination des 
séniors 

15 

Café rencontre 

Temps d'échange, de rencontre, de mise en 
place de projets. Temps mis en place à 

l'initiative d'un petit groupe de personnes. Le 
groupe est devenu petit à petit autonome et 

continue de s'agrandir.  20 

Mémoire 

Prévention mémoire, stimulation des 
différentes fonctions cognitives à travers 

divers exercices. 
Les personnes inscrites souhaitent poursuivre 
d'année en année. De nouveaux groupes de 

débutants émergent alors ! 30 

 

 



 

 

 

 

Florilège d’actions du secteur activités-seniors : du FLE au repas solidaire… 

 



 

LE SECTEUR ENFANCE 

 

 

 Périscolaire :  

Horaires d’ouverture matin : 7h30/8h30 

Horaires d’ouverture soir : 16h30/18h45 

Encore sous plan Vigipirate, les horaires d’ouverture sont échelonnés, le matin en fonction 

des écoles et le soir toutes les demi-heures jusqu’à 18h et après tous les quarts d’heure.  

Les effectifs ont augmenté sur toutes les écoles, nous sommes passés de 13 animateurs à 16 

animateurs sur la rentrée 2018. Quant aux nombre d’enfants, nous avons eu 545 inscrits pour 

l’année.  

Le périscolaire fonctionne avec des thèmes sur l’année : 

- Janvier à juin :  

Pour les moins de 6 ans : Le projet avec l’école de la Cordelière (poules, lapin, 

recyclage, potager), activités sur les saisons.  

Pour les plus de 6 ans : JO d’hiver, coupe du monde 

 

- Septembre à décembre : tour du monde pour les écoles des muguets, deux chênes et 

cordelière 

 

 ALSH : 

L’accueil de loisirs a fermé les deux semaines des vacances scolaires de Noël et une semaine 

au mois d’aout. 

Des thèmes différents sont proposés sur chaque période de vacances scolaires, en fonction 

des tranches d’âges comme par exemple : Astérix et Obélix, art asiatique, Street art/les arts, 

la nature, Harry Potter, la faune et la flore, photo etc.  

A chaque période de vacances, un temps de bilan est mis en place pour les parents afin de 

recueillir les avis, idées qu’ils pourraient avoir pour l’accueil de loisirs. 

Quelques chiffres marquants : 

373 inscrits lors des vacances d’été 2017, 405 pour l’été 2018 

Mercredis 2017 : 162 inscrits en septembre 

Mercredis 2018 : 236 inscrits en septembre ! 



 

Une caisse à savon en carton : tout est possible au CS ! 

 

Tableau des sorties culturelles, éducatives, loisirs de l’ALSH 

 

Lieux de sorties Tranche d’âges 

Musée Gadagne 6/7 ans 

Musée des confluences 6/14 ans 

Musée Lumière 6/14 ans 

Musée de la miniature et du cinéma 6/14 ans 

Mini world  6/10 ans 

Musée de la soie 6/10 ans 

Musée d’Art Contemporain  11/14 ans 

Théâtre de Guignol 3/5 ans 

Palais des bonbons et du nougat 3/14 ans 

Grottes de la Balme 6/10 ans 

Fermes pédagogiques  3/10 ans  

Ferme pédagogique itinérante (au sein du 
centre social) 

3/5 ans 



Planétarium 6/10 ans 

Sorties théâtre Acte 2 3/5 ans 

Intervenant Kapla 3/10 ans 

Intervenant Lego 3/5 ans 

Intervenant conte 3/10 ans 

Intervenant magie 3/10 ans 

Médiathèque de Chaponost  3/14 ans 

Création d’une émission radio avec la 
bande à-part 

11/14 ans 

Lac d’Aiguebelette  3/14 ans 

Lac des Sapins 3/8 ans 

Accro branche 3/14 ans 

Parc Saint Martin la plaine 3/14 ans 

Le safari de Peaugres 3/14 ans 

Laser Game 11/14 ans 

Escape Game 11/14 ans 

Trampoline Park 8/14 ans 

Piscine de Thurins 6/8 ans 

 

 

 

 Ecoles : 

Chaque matin, sur les temps périscolaires, un petit déjeuner de l’école Martel a été mis en 

place en partenariat avec le directeur dès le mois de janvier. Cela, suite à la conférence de 

Claire Leconte sur les rythmes de l’enfant. Cette expérience a fonctionné et s’est pérennisée 

en septembre et s’est étendue sur le périscolaire de la Cordelière.  



Tout au long de l’année, nous avons travaillé en partenariat avec l’école de la Cordelière sur 

un projet nature, en rapport avec les poules et les lapins que nous avons adopté ! Cette année, 

nous avons fait partie du projet d’établissement de la Cordelière. 

 Mercredis : 

Accueil multi sites depuis le mois de septembre. En effet, les effectifs ayant beaucoup 

augmenté (90/100 à 150 enfants), nous avons dû accueillir les enfants dans d’autres locaux.  

Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants et aux spécificités de chaque tranche 

d’âge, nous avons décidé de séparer les 3/6 ans en 2 groupes : ¾ ans et 4/6 ans. Les plus petits 

sont aux Muguets (16), les 4/6 restent dans les locaux du CS (40), les 6/8 ans restent sur le CS 

(48), les 8/10 ans sont aux cartières (48) et les ados de Big bang méthodo vont à Martel. Les 

effectifs ayant augmenté, nous avons dû embaucher d’autres animateurs, nous sommes 

passés de 9 animateurs à 14 animateurs depuis la rentrée 2018. 

Les horaires d’ouverture ont changé suite à un sondage fait auprès des familles de Chaponost. 

Nous avons constaté que les parents préféraient une ouverture plus tardive le soir : 8h/18h30. 

Des thèmes sont proposés sur chaque tranches d’âges, et ils changent à chaque période (de 

vacances à vacances). 

Thèmes : Le futur et l’espace, le cinéma, les 5 sens, la musique. 

En début d’année, nous avons réécrit le projet éducatif et le projet pédagogique. Le projet 

éducatif étant inséré dans le label plan mercredi que le centre social a obtenu grâce à un travail 

en partenariat avec la commune. 

Un projet annuel sur le thème des médias et du numérique est mis en place depuis le mois de 

septembre 2018.  

 

 Cellule de veille éducative 

 

Elle a vu le jour en novembre 2017 ; elle est constituée des 4 directeurs d’écoles, du proviseur 

du collège, du directeur de la MJC et de son coordinateur jeunesse, de la coordinatrice 

jeunesse de la mairie ainsi que de la technicienne du pôle et vie de la cité, et de la directrice 

du CCAS, du directeur du CS, de la coordinatrice famille, de la directrice des temps périscolaire 

et accueils de loisirs et de la coordinatrice enfance.  

Elle se nomme désormais « groupe de veille éducative ». Ces réunions ont lieu chaque période 

entre les vacances scolaires, et favorisent une cohérence éducative de territoire.  

Lors des échanges, il ressort la nécessité d’établir une charte de fonctionnement afin de poser 

une déontologie et un cadre communs, un besoin des partenaires de se retrouver, de ne plus 

être « seul », une volonté de tous de travailler ensemble dans un but commun (les mêmes 

enfants, les mêmes problématiques). 



Des échanges autour du secret des informations : ne pas divulguer à l’ensemble des 

personnels socio-éducatifs des informations sur des problématiques familiales, pouvant 

mettre à mal le rapport à l’enfant, pouvant s’ébruiter et être amplifier au détriment de la 

famille et de l’enfant. En tant que professionnel, nous avons ce devoir de garder pour nous 

des informations confidentielles. 

Après avoir construit ensemble une charte de fonctionnement, dès la rentrée nous avons 

échangé sur du concret.  

 Les parents : 

- Les vacances : 

Avec l’équipe d’animation et la directrice nous avons mis en place plusieurs outils pour 

sensibiliser les parents aux temps d’accueil. 

Ainsi, nous proposons un matin par semaine lors des vacances : 

- Un petit déjeuner, pendant lequel une grande partie des 

parents prennent le temps (autour d’un café et d’une 

viennoiserie !) de discuter avec les animateurs et la 

directrice. 

- Un bilan participatif par semaine ou toutes les deux semaines 

pour les grandes vacances 

- Des temps festifs (activités avec les animateurs et leurs 

enfants) autour d’un thème lors de l’accueil du soir 

- Des parcours ludiques afin qu’ils apprennent comment nous 

fonctionnons. 

Après un début un peu difficile, surtout pour les bilans, les parents sont de plus en plus 

nombreux à participer à tous ces temps mis en place, et nous pouvons constater que depuis 

deux ans, ils prennent plus de temps, surtout le soir, pour discuter avec les animateurs. Ils 

s’intéressent plus à la programmation, et ils semblent très satisfaits de cette « collaboration ». 

La preuve, nos effectifs ont nettement augmenté, et nous sommes complets sur pratiquement 

toutes les vacances ! 

- Les temps périscolaires : 

Ces temps sont complexes, car depuis deux ans, les animateurs n’ont plus beaucoup de 

contact avec les parents à cause d’obligations de sécurité. Sur les quatre sites, nous avons dû 

mettre en place des « ouvertures portail » ; désormais les parents n’ont plus le droit de rentrer 

dans les écoles ou dans le centre social pour récupérer les enfants. 

Nous avons donc réfléchi à un moyen pour que les parents puissent voir ce qu’il se passe sur 

ces temps pendant l’année écoulée. Ainsi, nous avons organisé une grande fête du périscolaire 

le lundi 25 juin, de 16h30 à 18h45, réunissant tous les enfants inscrits sur cette fin de journée 

au centre social, avec mise en avant des activités, expositions de photos, des stands de jeux 

etc... Les parents ont pu partager un moment festif avec leur enfant, le but étant aussi qu’ils 

jouent ensemble.  Les retours ont été plus que satisfaisants, puisque cette fête est reconduite 

en 2019… 



 

La fête du périscolaire 

 

 Formation des animateurs : 

Le centre social du Saunier s’est énormément investi dans la formation individuelle de ses 

professionnels. Ainsi, nous avons envoyé en formation BAFA six animateurs qui sont 

désormais titulaires du diplôme, quatre animateurs en formation BAFD, dont la directrice des 

accueils de loisirs et des temps périscolaires qui est désormais diplômée, ainsi que la 

coordinatrice famille qui est partie en formation DESJEPS. 

Le développement d’un plan de formation sur plusieurs années, au sein de l’association a 

permis d’améliorer la qualité de service rendu, et a largement contribué à la construction 

d’une cohérence d’équipe, et au développement d’une intelligence collective. La qualification 

des professionnels contribue aussi à la construction du parcours individuel des intervenants, 

dans une logique des valeurs de l’éducation populaire défendues au sein du centre social. 



 

Drapeau vert pour le Centre Social du Saunier à Aiguebelette ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pleins feux sur le projet social ! 

 

 

 

…un travail collectif d’envergure… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT FINANCIER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 

 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre 

association durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, et de soumettre à votre approbation 

les comptes annuels dudit exercice. 

 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires 

concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été 

tenus à votre disposition dans les délais légaux. 

 

EXAMEN DES COMPTES ET RÉSULTATS 

 

L'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 fait apparaître pour 

l'Association un déficit de 10.640 euros. A la clôture de l’exercice précédent, le bénéfice était 

de 51.046 euros. 

 

Aucune modification dans la présentation de nos comptes n’est intervenue au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2018, en dehors du reclassement en « achats de matières 

premières et approvisionnements » des frais de Cuisine Centrale, comptabilisés l’an dernier 

en « Autres achats et charges externes ». 

 

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2018, les produits d’exploitation se sont élevés à 

1.049.455 euros, contre 960.925 euros l’exercice précédent. 

 

Cette variation s’explique principalement par : 

- L’augmentation des participations des usagers, pour 110 K€ 
- L’augmentation des Prestations de Services de la CAF, pour 19 K€ 
- La baisse des subventions perçues, pour 44 K€. 

 

  

 

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2018, les charges d’exploitation se sont élevées à 

1.060.955 euros, contre 908.611 euros l’exercice précédent. 



 

Cette variation s’explique principalement par : 

- L’augmentation des achats et charges externes, pour 49 K€ (excluant les frais de 
Cuisine Centrale comptabilisés l’an dernier à ce niveau) avec notamment la location 
des Cartières, l’achat de mobilier, de matériel divers… 

- Les principales hausses concernant les honoraires et prestations versés aux 
intervenants activité, et l’ensemble des frais de déplacements. 

- La hausse des Salaires et charges sociales, pour 94K€, liée au recrutement de 3 salariés 
en CDD pour reprendre l’activité supplémentaire du mercredi matin. 

- La baisse des dotations aux provisions, pour 23 K€. 
 

  

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à un déficit de 11.500 euros, contre un 

bénéfice de 52.314 euros l’an dernier. 

 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 1.159 euros, 

il s'établit à un déficit de 10.341 euros. 

 

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -83 euros et d'un impôt de 216 euros, le 

résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 se solde par un déficit de 10.640 euros. 

 

Au 31/12/2018, le total du bilan de l'Association s'élevait à 507.277 euros. 

 

Nous vous invitons donc, après avoir entendu lecture du rapport de notre commissaire aux 

comptes, à bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés. 

 

FAITS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2018 

 

Néant. 

 

PERSPECTIVES POUR 2019 

 

L'activité de l'Association devrait se poursuivre dans les conditions actuelles. 

 

 

 



AFFECTATION DU RÉSULTAT 

 

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante : 

 

Déficit de 10.640 € 

 

Imputé sur les Réserves de Trésorerie.  

 

Compte tenu de cette affectation, les fonds associatifs s'élèveront à 193.205 euros. 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

Nous vous invitons à approuver le rapport moral qui vous a été présenté par le Président. 

 

 

ADMINISTRATION 

Nous vous précisons que 4 administrateurs arrivent en fin de mandat : P. Alonso, M. Durieu, 
M. J. Vuillermet-Cortot et C. Sautetner.) 

Le commissaire aux comptes va par ailleurs vous présenter son rapport spécial sur les 

conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce. 

Nous vous invitons, par conséquent, à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à 

votre vote. 

 

Le Conseil d’Administration 

 


