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Rapport moral. 

 

Les circonstances exceptionnelles nous amènent à tenir cette Assemblée Générale de manière 

tout aussi exceptionnelle. 

 

Cette année scolaire 2019-2020 est une année charnière : le projet social, qui constitue la 

colonne vertébrale de l’action de notre association en fixant ses orientations, ses objectifs et ses 

missions, arrive à son terme. Après une évaluation du projet, il faut en bâtir un nouveau qui, 

une fois validé par les partenaires institutionnels, devient effectif pour les 4 années à venir. 

Construit avec et pour les habitants, il se doit de répondre à la mission d’animation de la vie 

sociale. C’est un moment intense de consultation des habitants et c’est aussi l’occasion de 

donner du sens à l’action du centre, de se projeter dans l’avenir ; c’est une immense source de 

motivation pour l’équipe. 

 

Revenons un instant sur le chemin parcouru depuis le début du projet qui arrive à terme, en 

reprenant une partie de la conclusion du rapport moral de 2016 : 
« L’année 2015 restera une année de reprise de confiance de l’association, grâce à l’effort de tous : 

- les salariés motivés,  

- tous les bénévoles, qui prennent (ou reprennent) le chemin du centre et le font vivre, 

- les adhérents, qui nous font de plus en plus confiance, 
- nos partenaires, et notamment la municipalité de Lagord, qui nous renouvellent leur soutien.  

Nous continuons à mettre toute notre détermination pour que cette structure de proximité qu’est le 

Centre, soit ouverte et accueillante pour tous, qu’elle remplisse pleinement sa fonction d’animation de 
la vie sociale, et assure sa fonction citoyenne et sociétale. »  

 

Cette dynamique s’est poursuivie depuis, elle s’est même amplifiée. Chacun d’entre nous a pu 

le constater et les résultats chiffrés de l’année 2019 confortent encore ce sentiment.  

Nous remercions nos partenaires qui nous ont soutenu tout au long et en particulier la 

municipalité de Lagord. 

 

Cette période de 4 ans a été marquée par d’importantes mutations : modification des rythmes 

scolaires, disparition progressive des contrats aidés et localement la nouvelle zone du parc 

Atlantech qui transforme le paysage social lagordais avec en particulier le centre de formation 

d’apprentis. Notre association s’adapte en permanence pour accompagner ces nouveaux 

habitants. 

 

Parmi les axes fixés lors du précédent projet, on peut regretter qu’aucune convention d’objectifs 

et de financement n’ait pu être mise en œuvre avec les communes de L’Houmeau et de Nieul 

Sur Mer. 

 

L’enjeu de notre nouveau projet social reste toujours l’accompagnement de tous les habitants, 

anciens, nouveaux et à venir, dans la transition écologique et aussi sociale. 

 

Hélas l’intrusion du coronavirus est venue perturber le déroulement en « confinant » l’étape de 

la construction de ce nouveau projet.  
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La pandémie du covid 19 plonge notre société, nos sociétés, dans le brouillard épais des 

inquiétudes sur les conséquences, des incertitudes et des interrogations sur l’avenir. Perplexité 

et anxiété n’épargnent pas notre association et ses adhérents. Et nos pensées vont vers tous ceux 

qui souffrent de cette maladie et des effets directs et indirects, dans leur vie personnelle, 

familiale, sociale ou professionnelle. 

 

Notre société hyperconnectée nous abreuve, nous inonde d’informations. Depuis de nombreux 

mois celles-ci ressemblent à une tempête de mots anxiogènes : malades, réanimation, décès, 

connaissances insuffisantes, orage cytokinique, absence de ceci, pénurie de cela, etc … 

Pourtant au milieu de cette déferlante de termes menaçants et agressifs, des mots émergent 

comme des bouées de sauvetage : citoyenneté, solidarité, des repères jaillissent tels des havres 

de sécurité dans une mer hostile : respect de la dignité humaine, lien social.  

Ces valeurs qui surgissent brutalement comme des moyens de secours indispensables en pleine 

tempête, ne sont autres que les valeurs fondatrices des centres sociaux. Ce sont les valeurs qui 

nous animaient hier, qui nous guident aujourd’hui et qui nous inspireront demain. Dans 

l’incertitude générale, restons donc accrochés à nos valeurs ; gardons le cap, c’est le bon ! 

Restons humbles, mais ressortons-en confortés et déterminés dans notre projet, et dans les 

actions que nous mettrons en œuvre.  

 

Et alors, pour demain ? Oui notre bateau tangue, tout comme notre société qui a besoin de se 

rénover. Les récentes crises, les gilets jaunes en 2019, le coronavirus en 2020 ont mis en 

évidence combien le lien social est indispensable mais reste insuffisant dans notre société pour 

participer à l’éducation de nos enfants, pour accompagner nos familles, pour aider nos 

personnes fragiles ; en bref, pour apporter du bien-être à tous et du mieux vivre ensemble. 

Alors, renforcés dans notre idéal d’éducation populaire, nous sommes armés pour apporter 

notre part à la construction d’une autre société, nous pouvons montrer notre pouvoir d’agir, de 

contribuer à un monde meilleur.  

 

Pour terminer ce rapport moral établi dans des circonstances très particulières : 

 

Nous adressons tout particulièrement nos pensées aux nombreuses personnes qui souffrent, à 

cause de la maladie ou de la perte d’un proche mais aussi à cause des aléas sociaux.  

 

Nous remercions   

nos partenaires : en tout premier la mairie de Lagord, mais aussi la CAF et le Département 

ainsi que tous les membres constituant notre association : 

- Les adhérents toujours fidèles. 

- Les salariés toujours motivés se trouvant toujours là, lors des changements.  

- Les bénévoles toujours présents, mais hélas fortement mis à l’épreuve par le confinement et 

ses recommandations fortes adressées aux personnes « à risques ».  

- Les bénévoles administrateurs copieusement sollicités pour des décisions lourdes de 

conséquences, sur le plan humain et économique. 

       

      V. Dessein 

      Président de l’association 
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Rapport d’activités 

 

Les projets et actions 

Les projets et actions de l’association s’articulent autour des missions principales définies dans 

la convention de projet avec la CAF. Ils s’adressent à un public intergénérationnel. 

Il s’agit d’activités et d’actions socio-éducatives, de solidarité et de lien social. 

 

En 2019, on note un renforcement des projets déjà menés les années précédentes et le 

développement d’actions en direction des jeunes (labellisation Jeunesse) en lien avec les 

orientations de notre projet social. 

 

Points significatifs 

 

I- Fédéralisme. 
 

Fédération des centres sociaux 17 : 

Notre implication dans le réseau fédéral au niveau départemental a été maintenue, voire a été 

accentuée : 

Le président et le référent Familles du CSC ont représenté leur candidature et ont été réélus 

administrateurs fédéraux. 

Plusieurs salariés du centre ont participé aux rencontres thématiques : rencontres entre 

comptables, entre secrétaires, entre référents Familles, entre animateurs jeunesse, entre 

directeurs. 

 

 

II- Vie associative. 
 

- Portes ouvertes du centre samedi 23 mars / Vernissage du minibus. 

- Mise en place du Comité Social et Economique (CSE). 

- Gestion des ressources humaines. 

 

Evaluation projet social 2017/2020  

Perspectives pour le prochain projet 2021 / 2024. 

 

A- Enfance.  
 

- Poursuivre les actions partenariales. 
 

- Renforcer l’équipe d’animation : il est impératif de pérenniser des postes en animation. 

Aujourd’hui le constat est alarmant. Le centre de loisirs compte davantage d’animateurs en 
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contrats aidés que de permanents (en nombre, mais aussi en temps de travail. Exclusivement 

des temps partiels) = Grande fragilité et Risque de disparition des dispositifs de l’état (contrats 

aidés), animateurs peu qualifiés, de nombreuses absences liées aux départs en formation des 

personnes en contrat aidé, turn-over de l’équipe, manque d’animateurs « repères » pour les 

enfants et les familles, risque de perdre en qualité pédagogique.  
 

- Redynamiser l’accueil post scolaire (soir). 
 

- S’ouvrir à de nouvelles propositions culturelles. 
 

- Développer davantage d’actions en lien avec les référents familles et jeunesse (actions 

Parentalité). 
 

- Initier davantage d’actions en lien avec le développement durable (s’inscrire dans une 

démarche globale). 
 

- Mettre en œuvre un projet fort autour de la ludothèque (axe parentalité). 

 

B- Jeunesse. 

 

- Renforcer les partenariats existants. 
 

- Mettre en œuvre un projet Européen. 
 

- Renforcer l’accompagnement de projet de jeunes. 
 

- Créer des partenariats avec les associations sportives et culturelles du territoire. 
 

- Participer davantage aux évènements culturels locaux. 
 

- Développer de nouvelles actions transversales : Enfance / Jeunesse / Familles. 

 

C- Actions collectives familles. 

 

- Développer la démarche « d’aller vers ». 
 

- Renforcer la participation des familles (groupe de pilotage). 
 

- Être attentifs aux besoins, idées des familles sur les temps du quotidien. 
 

- Trouver de nouveaux outils de communication afin de coopter de nouvelles familles. 
 

- Mettre en œuvre un projet fort en direction des familles en s’appuyant sur le support du jeu 

« Espace Ludothèque ». 
 

- Développer davantage d’actions en lien avec les référents Enfance / Jeunesse (actions 

Parentalité). 
 

- Renforcer et consolider le partenariat avec les associations de parents d’élèves. 

 

D- « Santé  / Bien être » et « Bien Viellir ». 
 

- Entretenir la dynamique actuelle. 
 

- De nombreux bénévoles s’investissent au sein des différents projets, il sera nécessaire 

d’entretenir leur motivation (qualité de l’accueil et du suivi). 
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- Accueillir de nouveaux bénévoles et leur proposer de s’inscrire sur des actions épanouissantes 

pour eux (sentiment d’utilité sociale, reconnaissance, etc…). 
 

- Etre à l’écoute des envies des bénévoles afin de développer de nouvelles actions. 
 

- Développer des projets en lien avec le développement durable. 

 

E- Communication. 

  

- Mettre en valeur les actions initiées par le Centre. 
 

- Exploiter les nouveaux outils travaillés par une graphiste afin d’améliorer notre 

communication. 
 

- Renforcer la commission communication. 
 

- Faire évoluer notre manière de communiquer : utilisation de l’image et communication 

visuelle. 
 

- Nécessité de trouver de nouveaux moyens humains. 

 

F- Moyens humains et financiers. 

 

Les moyens humains sont actuellement à saturation. De nouveaux moyens humains et 

financiers sont nécessaires pour conforter l’existant et conduire de nouvelles actions (de la 

même manière, les locaux sont aujourd’hui à saturation). 

 

G- Le territoire d’intervention du Centre Socioculturel. 

 

Démarche d’évaluation projet social : 

Constatant qu’il n’existe aucune convention entre le centre et les communes de Nieul Sur Mer 

et L’Houmeau, nous avons provoqué une rencontre avec les 3 maires du territoire 

d’intervention, la CAF et un représentant de la Fédération Départementale des centres sociaux. 

 

Suite aux échanges, nous sommes amenés à nous questionner : 

- Les communes de L’Houmeau et Nieul Sur Mer ont-elles chacune une volonté politique de 

développer un partenariat avec le centre ? 

- Si c’est le cas, il conviendra de formaliser et de signer avec chacune des communes une 

convention d’objectifs et de financements.  

- En l’absence de volontés politiques, nous serions amenés à nous réinterroger sur notre 

territoire d’intervention. 

 

III- Ateliers adultes. 
 

L’origine du démarrage des ateliers adultes est diverse. On peut souligner que la grande 

majorité est à l’initiative d’habitants et plusieurs d’entre eux sont animés par des bénévoles. 



8 

 

Les adhérents ne s’inscrivent pas uniquement en fonction de leurs centres d’intérêts. Ils sont 

également en recherche de détente, bien-être, maintien des capacités physiques et cognitives, 

création de liens, partage de savoir –faire, lutte contre l’isolement, etc… 

 

Même si les ateliers sont souvent la première porte d’entrée dans l’association, les liens qui se 

tissent les amènent parfois à devenir plus actifs, plus engagés au sein de notre organisation. 

 

Le bilan de 2019 démontre bien que les activités proposées répondent toujours aux besoins des 

habitants. 

 

De plus en plus de bénévoles s’investissent activement dans les projets transversaux et 

intergénérationnels du Centre. Ils apportent leur concours à la mise en place d’actions ciblées, 

d’animations. 

Leur engagement indéfectible et leur sérieux dans l’élaboration et la mise en œuvre de certaines 

actions contribuent de manière significative à leur pérennité. 

 

 
Nombre d'adhérents par activité. 

      

 2018 / 2019 2019 / 2020  

Intitulé 
Nb.  

Inscrits 
Séances 
 hebdo. 

Nb. 
Inscrits 

Séances  
hebdo. Intervenant 

Tamalous (randonnée) 76 1 77 1 Bénévoles 

Amirando (randonnée) 24 1 25 1 Bénévoles 

Vétérando (randonnée) 24 1 30 1 Bénévoles 

Grolopats (randonnée) 30 1 31 1 Bénévoles 

Qi Qong 16 2 15 2 Prof. Indépendant 

Aqua Gym 32 1 32 1 Brevet d'Etat  
(Centre Aquatique) 

Yoga 10 1 10 1 Prof. Indépendant 

Stretching 14 1 12 1 Salariée 

Gym Seniors 27 2 32 2 Salarié 

Pilates 40 2 55 3 Salarié 

Tricot 14 1 18 1 Bénévole 

Couture   8 1 Bénévole 

Anglais 58 4 59 4 Convention APSL 17 

Informatique 14 1 16 1 Bénévole 

Remue-Méninges 17 2 27 2 Prof. Indépendant 

Scrabble 22 1 19 1 Bénévole 

Jeux de cartes 21 1 17 1 Bénévole 

TOTAL 448  483    
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IV- Actions collectives familles. 
 

 4-1- Familles / Intergénération. 

- Balade autour des étoiles. 
 

- « Lagord l’été », projet chantier Citoyens. 
 

- Espace numérique. 
 

- « La guinguette aux 4 Vents » (projet caravane). 
 

- Sorties et week-ends Familles. 
 

- Programmation culturelle. 

 

4-2-  Santé Bien-être et Bien Vieillir. 

- Ateliers des gourmets. 
 

- Repas conviviaux. 
 

- Sorties patrimoine. 
 

- Activités physiques et cognitives. 
 

- Séjours. 
 

-Ateliers de lutte contre la fracture numérique des seniors. 

 

 

V- Enfance ACM « Tournesol ». 
 

5-1- L’inter génération. 

- "Le goûter des Gourmets" (Atelier transmission et connaissances). 
 

- Rencontres intergénérationnelles entre les résidents des EHPAD du « Rayon d’Or », du « Bois 

d’Huré », la résidence seniors « Villa Opaline », les enfants des groupes 5/6 ans et  7/10 ans 

du centre de loisirs (Semaine Bleue mercredi 9 octobre 2019). 
 

- Valorisation du projet partenarial et intergénérationnel : « Création d’un livre de contes » avec 

les résidents du Foyer du Bonnodeau (ADAPEI 17 pour adultes déficients mentaux) et les 

enfants de 7 à 10 ans de l’ACM Tournesol. 
 

- Rencontres passerelles entre les enfants de 3 à 4 ans et les enfants de la structure multi accueil 

« A Petits Pas ». 
 

- Atelier arts plastiques et visuels. 
 

- Intervention de l’association « Lire et Faire Lire ». 
 

- Atelier cirque. 
 

- Initiation au softball. 

 

 

 

 

 

5-2- Autres temps forts en périodes de vacances scolaires. 
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*3/4 ans et 5/6 ans :  

-  2 contes musicaux à la médiathèque de Lagord. 
 

-  Boum déguisée sous forme de jeux musicaux. 
 

-  Zoodyssée de Chizé (79) : jeu de pistes pour les plus grands et balade en calèche pour les plus 

petits. 

 

* 5/6 ans :  

- Cinéma jeune public à la Coursive : « La petite fabrique de nuages ». 
 

- Une journée rencontre inter centres avec les ACM de Nieul sur Mer et L’Houmeau autour 

d’un grand jeu basé sur des épreuves sportives et des challenges. 
 

- Une rencontre inter centres avec les enfants de l’ACM de Nieul sur Mer autour d’un grand jeu 

en lien avec la nature.  
 

- Cinéma « Jeune Public » à la Coursive : 6 courts métrages "Loups tendres et loufoques". 
 

- Intervention de l’association sportive « Les Boucaniers Baseball » : initiation au softball sur 

4 séances.  
 

- Zoodyssée de Chizé (79) : jeu de pistes pour les plus grands et balade en calèche pour les plus 

petits. 
 

 

*7/10 ans :  

- Cinéma jeune public à la Coursive : « Croman ». 
 

- Une rencontre inter centres avec les ACM de L’Houmeau et Nieul sur Mer, en lien avec la 

Balade autour des étoiles. Les enfants ont participé à un atelier de création de fusées à air 

comprimé avec un intervenant du Spatiobus.  
 

- Exposition temporaire au muséum d’Histoires Naturelles : « Dinosaures, les géants du 

vignoble » jeu de piste. 
 

- Visite des Musées des automates et des modèles réduits. 
 

- Journée au centre aquatique de Palmilud. 
 

- Une rencontre intergénérationnelle avec les résidents de l’EHPAD du Rayon d’Or et les 

enfants de l’ACM du CLAR autour d’une chasse aux œufs. 
 

- Une journée rencontre inter centres avec les ACM de Nieul sur Mer et L’Houmeau autour 

d’un grand jeu basé sur les 5 sens. 
 

- Cinéma « Jeune Public » à la Coursive : film d’animation "Jacob et les chiens qui parlent" de 

Edmund Jansons. 
 

- Intervention de l’association « Les petites frappes » : initiation aux percussions corporelles 

sur 4 séances. 
 

- Rallye photos à La Belle du Gabut (La Rochelle). 
 

- Le mini golf. 
 

- Château des aventuriers (85). 
 

- Les spectacles d’été (fin juillet et fin aout). 
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VI- Jeunesse. 
 

- Redynamisation de la « Mouv’ Team » (au sein du foyer du collège Jean-Guiton). 
 

- Réhabilitation du « Mouv’Foyer » (foyer du collège Jean-Guiton) : projet phare et prioritaire. 
 

- Participation active aux expositions « 13/18 questions de justice » et « 9/13 ans, moi jeune et 

citoyen ». 
 

- Participation active au projet « Festiprev’ ». 
 

- Actions et projets de la Maison des Jeunes / Animations de territoire » 2019/2020 : 

propositions des jeunes (balade autour des étoiles et « Guinguette aux 4 Vents »). 
 

- Actions passerelles : enfants de CM2 vers la MDJ. 
 

- Promeneur du NET (PDN). 
 

- Projets partenariaux avec la résidence « Utopia », le CFA, le lycée Vieljeux, participation à la 

commission « Prévention Jeunesse ». 
 

- Mini-camps. 

 

 

Rapport de gestion 

 

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, conformément aux 

dispositions légales et réglementaires, afin de vous présenter notre rapport de gestion annuel et 

nous vous demandons d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement 

adressées. 

 

Les règles de présentations et les méthodes d’évaluation retenues pour l’établissement des 

comptes annuels sont conformes à la règlementation en vigueur. 

 

 

I- Rapport financier. 
 

Le résultat de l’association au 31/12/2019. 

 

PRODUITS  689 469.42€ 

CHARGES  676 777.42€ 

 

Le résultat de l’association au 31/12/2019 est arrêté à un excédent de 12 692€ après dotation 

aux amortissements. 

 

Le total des recettes du compte de résultat sous forme de liste est de 689 469.42€ et le total du 

bilan est de 202 655.12€ 
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1-1- Grandes tendances constatées sur le compte de résultat. 

 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 

 

Concernant les produits : 

 

Compte participation des usagers : 

 

BP 2019 REEL 2019 REEL 2018 

204 739.94 211 779.44€ 207 649.68€ 

 

La participation des usagers est en hausse par rapport au réel 2018 (+ 4 129.76€) et au-dessus 

du budget prévisionnel 2019 (+ 7 039.50€).  

 

Les justifications :  

La dynamique insufflée depuis le renouvellement du projet social s’est poursuivie. De plus, 

nous avons réouvert l’accueil collectif de mineurs les mercredis matin sur toute l’année. 

 

Compte de subvention d’exploitation : 

 

BP 2019 REEL 2019 REEL 2018 

394 643.59€ 418 930.44€ 421 557.74€ 

 

Comparativement au réel 2018 les subventions d’exploitation sont en baisse de 2 627.30€ :  

 

- Prestations ETAT FONJEP : 3 553.50€. Perte d’1/2 poste. 

 

- Prestations contrats aidés : - 5 705.29€ : Fin de contrat d’une animatrice en contrat d’avenir 

(prise en charge sur la base de 30h/semaine), remplacé par deux animateurs en contrat PEC 

(prise en charge sur la base de 20h/semaine) plus un deuxième agent d’entretien en contrat 

aidé. 

 

- Subvention de Fonctionnement Département : 33 677€, soit une augmentation de 2 000€ 

comparativement à 2018 (appel à projet). 

 

- Subvention Finalisée Département : 0€, soit – 17 627.50€ comparativement à 2018 

(subvention obtenue en 2018 pour le minibus). 

 

- Subvention Commune Lagord : 173 000€, soit une augmentation de 4 832€ (liée à la prise 

en charge par le CSC de l’accueil du matin pour les enfants de l’école élémentaire durant toute 

l’année scolaire 2019). 

 

- Subvention CCAS l’Houmeau : 1 500€ (identique à 2018). 

 

- Subvention de « Fonctionnement CAF » : 21 301€. Une diminution de 1 500€ liée à une sortie 

« Familles » en moins. 
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- Subvention « Finalisée CAF » 16 640€. Soit une augmentation de 12 847€. Cette 

augmentation est essentiellement liée à l’obtention par le CSC de la labellisation jeunesse. 

- Prestation de service CNAF Animation Globale : 66 693€.  

 

- Prestation de Service CNAF Accueil Temporaire : 45 674.52€. Augmentation de 6 174.77€ 

(liée à l’ouverture des mercredis matin sur une année entière).  

 

- Prestation de Service CNAF Actions Collectives Familles : 22 313€.  

 

- Subvention fonctionnement autre : 390.96€. 

 

Charges d’exploitation : 

 

Comparativement au réel 2018, les autres achats et charges externes sont en hausse de 

479.36€. 

 

Compte achat : 

BP 2019 REEL 2019 REEL 2018 

30 089.56€ 18 450.98 21 134.10€ 

 

Comparativement à 2018, les charges de fonctionnement sont à la baisse de  

-2 683.12€ (très peu significatif). 

Ecart significatif avec le BP 2019 = -11 638.58€ 

 

Compte services extérieurs : 

 BP 2019 REEL 2019 REEL 2018 

109 848.56€ 109 363.58€ 103 371.11€ 

 

Comparativement à 2018, les charges sont à la hausse de  + 5 992.47€ (ouverture de 

l’accueil de loisirs les mercredis matin = plus d’enfants et augmentation du coût des 

factures liée au restaurant scolaire). 

Si l’on s’en réfère au budget prévisionnel, l’enveloppe budgétaire a été maîtrisée. 

 

Compte autres services extérieurs : 

BP 2019 REEL 2019 REEL 2018 

56 282.00€ 51 771.75€ 54 601.74€ 

 

Comparativement à 2018, les charges sont en la baisse  de – 2830.01€. 

Les baisses les plus significatives correspondent aux charges suivantes : 

- Personnel à disposition animation activités – 2 459.76€.  

- Frais de mission -1 063.00€. 

 

Compte impôts et taxes : 

 

BP 2019 REEL 2019 REEL 2018 

9 429€ 10 314.76€ 7 405.10€ 
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Augmentation essentiellement liée à la révision de la pesée du poste de direction + 2 909.66€ 

 

Compte charges du personnel : 

  

BP 2019 REEL 2019 REEL 2018 

408 328.90€ 443 443.89€ 434 654.76€ 

 

La hausse de 8 789.13€ par rapport au réel 2018 s’explique par : 

- L’augmentation du temps de travail de 2 animateurs (+3h / semaine) en lien avec à la prise en 

charge de l’accueil du matin des enfants de l’école élémentaire (sur une année pleine). 

- La révision de la pesée du poste de direction. 

- L’augmentation du temps de travail de l’agent d’entretien (+3h / semaine). 

- Le remplacement d’une animatrice en contrat d’avenir à 30h / semaine par deux animateurs 

en contrat PEC sur la base de 22h / semaine chacun. 

 

Charges supplétives commune Lagord : 

 REEL 2019 REEL 2018 

Locaux et autres mises 

à disposition 

19 776.03€ 25 913.69€ 

 

Le résultat de l’exercice fait apparaître un excédent de 12 692€.  

 

1-2- Grandes tendances constatées sur le bilan. 

- La trésorerie nette connait une hausse de + 19 769.11€ (achat du minibus en septembre 

2018). 

- Les dotations sur amortissement et immobilisation sont en hausse :  

+ 4 624.37€ (achat du minibus). 

- Dotations provisions charges exceptionnelles : Les IFC une provision de + 3 541.66€ 

passant par le compte de résultat. 

- Les dettes fiscales et sociales sont en hausse comparativement à 2018 = +3 964.22€ 

(provisions pour congés payés). 

 

La situation bilancielle est moins précaire, les fonds associatifs s’améliorent. 

 

1-3- Valorisation du bénévolat. 

  

Depuis 2007, la valorisation du bénévolat n’est plus comptabilisée directement dans les 

comptes. Toutefois, elle est inscrite dans les annexes. 

Les heures de bénévolat sont réparties entre pilotage, animation, actions collectives familles 

avec un taux de valorisation différent. 

 

Année 2018  5 084 heures   soit 89 530.41€ 

Répartition : 

Pilotage : 910h Activités/Ateliers : 1 661h  Actions collectives Familles : 2 513h 

 

Année 2019  4 709 heures   soit 82 267.24€ 

Répartition : 

Pilotage : 580h Activités/Ateliers : 1 685h  Actions collectives Familles 2 444h 
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II- Renouvellement Mandat Commissaire aux Comptes. 
 

Le mandat du Commissaire aux comptes arrive à échéance lors de l’Assemblée Générale du 10 

juin 2020. 

L’association a l’obligation de nommer un Commissaire aux comptes pour une période de 6 

exercices, pour les comptes de 2020 à 2025 conformément à l’article L 612-4 du Code de 

commerce. 

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de renouveler le Commissaire 

aux comptes Baker Tilly STREGO, représenté par Sylvain GUEMANN.  

 

III- Proposition d’affectation du résultat de l’exercice. 
Le conseil d’administration propose d’affecter l’excédent de 12 692 € à la ligne « compte report 

à nouveau ». 

Actuellement, le solde de cette ligne est de -29 307,70 €  (solde négatif) 

Évolution de la ligne 

report à nouveau 

2015 2016 2017 2018 2019 

-84 164,01 -93 971,74 -70 231,89 -55 102,02 -29 307,70 

 

IV- Renouvellement des administrateurs.  

Constitution du CONSEIL D’ADMINISTRATION   Juin 2019 – juin 2020 
Liste des bénévoles (en gras, les membres du bureau, les soulignés en fin de mandat) 

Christine  ALLEGANT        fin de mandat 

Jean-Pierre  ALLEGANT        fin de mandat 

Michel  BLANCHARD   trésorier 

Pierre   BORD    secrétaire 

Léon-Louis  DAMOUR 

Vincent  DESSEIN    président   fin de mandat 

Armelle  GUILBAUD 

Gilles   GUILLEMET    

Isabelle  GRAU 

Jean-Claude  HERBSTER   vice-président 

Catherine  MALIQUE   vice-trésorière 

Maïté   TISNE    secrétaire  

Christiane  URBAIN 

Chaque administrateur est élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable.  

 

V - Tarification 2020-2021 

Pour la cotisation comme pour les activités, le conseil d’administration propose d’appliquer 

sans modification les tarifs en vigueur en 2019-2020 pour l’année 2020-2021. 
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RAPPORT FINANCIER 2019 
Au 31 décembre de l’année, la « richesse » de l’association est composée des actifs et des passifs.  

Son activité de l’année se mesure grâce au compte de résultat, les charges et produits  
d’exploitation (le travail de l’année), financiers, exceptionnels  

ACTIF 
en 2019 

en 2018 
Brut Amort. & Dépréc. Net 

ACTIF IMMOBILISE (i)         
  Immobilisations Corporelles 67 969,90   34 761,37   33 208,53   37 085,66 

  Immobilisations Financières  380,24    380,24   380,24   

    TOTAL (i) 72 111,80   37 023,03   35 088,77   37 465,90 

ACTIF CIRCULANT (iii)         

  
Avances et acomptes versés sur 
commandes  

6 339,00     6 339,00   1 409,21   

  Créances  71 775,71     71 775,71   76 873,96   

  Disponibilités  88 296,80     88 296,80   68 527,69   

  Charges constatées d'avance (3)  1 154,84     1 154,91   3 718,47   

    TOTAL (iii)  167 566,35     167 566,35   150 529,33   

    TOTAL GENERAL (I+iii)  239 678,15   37 023,03   202 655,12   187 995,23   

PASSIF 
    

2019 2018 

FONDS ASSOCIATIFS     
  Fonds propres     
   Fonds associatifs sans droit de reprise  18 031,03   18 031,03   

   Réserves indisponibles  37 182,32   37 182,32   

   Autres réserves  12 925,50   12 925,50   

    Report à nouveau  -29 307,70   -55 102,02   

  Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)  12 692,00   25 794,32 

  Autres fonds associatifs     
   Subventions d'investissement sur biens non renouvelables  8 985,70   10 500,20 

   TOTAL (I)  60 508,85   49 331,35 

  Provisions pour risques et charges     
   Provisions pour risques  47 437,89   38 643,07 

   TOTAL (III)  47 437,89   38 643,07 

  DETTES (1)     
  Dettes financières     

  
 

Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit  

1 539,44   10 670,12 

  Dettes d'exploitation     
   Dettes fournisseurs et comptes rattachés  3 190,90   10 994,52 

   Dettes fiscales et sociales  53 888,45   49 924,23 

  Dettes diverses     

   Autres dettes 11 290,86   6 670,00   

   Produits constatés d'avance  24 429,33   21 761.94 

   TOTAL (V)  94 708,38   100 020,81 

    TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)  202 655,12   187 995,23 

Compte de résultats 2019 2018 2017 2016 

TOTAL des PRODUITS 689 469,42 685 457,45 669 338,05 653 382,70 

TOTAL des CHARGES 676 777,42 659 663,13 654 208,18 629 642,85 

excédent  12 692 25 794,32 15 129,87 23 739,85 
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Détails des Produits 
d'exploitation 

produits différence 

2019 2018 en valeur en % 

Production vendue (biens et services)  218 328,35 211 684,88 6 643,47 3,1% 

Subvention Etat  3 553,50 7 107,00 -3 553,50 -50,0% 

subvention Etat contrats aidés 34 187,46 39 892,75 -5 705,29 -14,3% 

Subvention département 33 677,00 49 304,50 -15 627,50 -31,7% 

subvention Lagord 173 000,00 168 168,00 4 832,00 2,9% 

subvention L'Houmeau 1 500,00 1 500,00 0,00 0,0% 

subvention CAF/CNAF 172 621,52 155 099,75 17 521,77 11,3% 

subventions autres 390,96 485,74 -94,78 -19,5% 

Cotisations  13 330,00 12 203,00 1 127,00 9,2% 

Charges supplétives 19 776,03 25 913,69   
Autres produits (hors cotisations)  11 676,88 9 930,43 1 746,45 17,6% 

Transfert de charges 1 697,27 786,89 910,38 115,7% 

total 683 738,97 682 076,63 1 662,34 0,2% 

 

 

détails des charges d'exploitation 
charges  différence 

2019 2018 en valeur en % 

Autres achats et charges externes 179 586,31   179 106,95   479,36   0,3% 

Impôts, taxes et versements assimilés 10 314,76   7 405,10   2 909,66   39,3% 

Salaires et traitements  349 599,75   330 277,50   19 322,25   5,9% 

Charges sociales  93 844,14   104 377,26   -10 533,12   -10,1% 

 Dotations aux amortissements 9 401,20   4 776,86   4 624,34   96,8% 

Autres charges  23 180,12   26 726,02   -3 545,90   -13,3% 

Total 665 926,28   652 669,69   13 256,59   2,0% 

  

Production vendue (biens et services) 
; 31,9%

Subvention Etat ; 0,5%

subvention Etat contrats aidés; 5,0%

Subvention département; 4,9%subvention Lagord; 25,3%

subvention L'Houmeau; 0,2%

subvention CAF/CNAF; 25,2%

subventions autres; 0,1%

Cotisations ; 1,9%

Charges supplétives; 2,9% Autres produits (hors cotisations) ; 1,7%

Autres achats et charges externes; 27,0%

Impôts, taxes et versements assimilés; 
1,5%

Salaires et traitements ; 52,5%

Charges sociales ; 14,1%

Dotations aux amortissements; 1,4%

Autres charges ; 3,5%
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Evolution de quelques données budgétaires entre 2015 et 2019 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 
évolution 
2016-2019 

produits 580 126   653 382   669 338   685 457   689 469   5,5% 

charges 569 503   629 642   654 208   659 663   676 777   7,5% 

résultat exercice 10 623   23 739   15 129   25 794   12 692    

total subventions exploitations 355 986   419 057   421 578   421 557   418 930   0,0% 

participation des usagers 160 483   173 790   190 506   207 649   211 779   21,9% 
subvention Lagord 154 404   165 000   165 000   168 168   173 000   4,8% 

contrats aidés 52 573   64 788   58 695   39 892   34 187   -47,2% 

charges personnels 366 423   419 766   432 426   434 654   443 443   5,6% 
             

heures bénévolat 2 194 H 4 130 H 4 449 H 5 084 H 4 709 H 14,0% 
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