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L’association Maison Pour Tous
du Guelmeur, régie par la loi de
1901, a pour but de bâtir avec
ses partenaires (adhérents,
habitants du quartier..) un
projet global d’animation sur
le quartier du Guelmeur basé
sur ses valeurs fondatrices
(Solidarité, Justice Sociale,
Citoyenneté, Démocratie et
Laïcité).
« On ne naît pas citoyen ou
militant, on le devient.
Les adultes ont la responsabilité
de transmettre aux nouvelles
générations les valeurs porteuses
de civilisation. Aux jeunes de les
enrichir et de les incarner »
(Extrait de la Déclaration de
Principe de la Fédération Léo
Lagrange)
Constitution du
d’Administration :

Conseil

Nicole CHARDON-COADELOT
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Roseline BILLEY
Christelle TOLL-MAURY
Robert CLOAREC
Murielle COTTIGNIES
Laurence KERDUFF
Orélia ABAUTRET
Annie MENGUY
Marie-Jo GOURIOU-ANDRE
Josiane LE YONDRE,
Administratrice de la CAF du
Finistère,
Christiane MIGOT,
membre de droit, Ville de Brest.
Nathalie CHALINE,
membre de droit, Ville de Brest,
Marie-Laure DAVY,
membre de droit, fédération Léo
Lagrange.
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LE RAPPORT MORAL
La Maison pour Tous Centre social
du Guelmeur a poursuivi ses activités
sur la base de ses valeurs fondatrices
qui sont la solidarité, la justice sociale,
la citoyenneté et la laïcité. Elle s’est
appuyée pour cela sur le projet social
2018-2021 qui a reçu l’agrément de la
CAF en novembre 2017.
Notre volonté est d’être un lieu
d’échange qui veille à la mixité sociale
et qui porte une attention particulière
aux personnes fragiles.
Notre réflexion fin 2018 s’était portée
sur la communication, ce qui a débouché en 2019 sur le « Clin d’œil » petit
journal trimestriel et un nouveau site
internet qui a associé les différentes
associations qui pratiquent des activités au sein de la MPT-CS. Nous nous
sommes également attachés à rendre
les locaux plus accueillant pour cela
nous avons fait appel aux services municipaux et aux bénévoles qui n’ont
pas hésité à retrousser leurs manches.
Concernant le personnel : Josselin
a été remplacé par Thibault auprès
des Ados, Katell a souhaité donner un
nouveau tournant à sa vie professionnel, c’est Maud qui aujourd’hui a repris
l’animation de « Petits Galets et Gros
Cailloux ». Hélène qui intervenait déjà
auprès des enfants le mercredi et les
vacances scolaires et aujourd’hui en
soutien à plein temps auprès d’Angélique.
Enfin, il faut noter que la progression de nos adhérents est à nouveau
là cette année, signe du dynamisme
et de l’investissement de tous qu’ils
soient salariés, bénévoles, associations
adhérentes et partenaire Mairie, CAF
et Leo Lagrange.
La convivialité est l’ADN de MPT,
aussi tout au long de l’année, nous
avons créé des animations autour de
la petite enfance avec des spectacles
et des ateliers parents-enfants avec
« Samedi et Toi ? », des soirées jeux
ouvertes à tous, mais aussi le « Café
ciné dimanche » une fois par mois et
qui a fêté ses 10 en novembre et qui
a reçu le soutien du réseau voisinage
ce qui permet aux personnes âgées à
mobilité réduite d’assister aux séances.
Enfin pour clôturer l’année joyeuse-

ment, nous avons organisé un repas
de réveillon le 31 décembre à 12h.
L’année 2020 est déjà bien entamée,
la MPT-CS du Guelmeur a dû faire face,
comme tout un chacun, au confinement. Notre volonté a été, et reste,
de maintenir tant que possible les
activités (dans le respect des règles
sanitaires bien entendu). J’en profite
pour remercier nos partenaires, la Ville
de Brest et la CAF du Finistère pour
le maintien des subventions pendant
cette période compliquée. Nous reviendrons, l’année prochaine, plus en
détail sur ce bilan 2020.
A tous, je vous souhaite une bonne
rentrée 2020.

Pour le Conseil d’Administration,
La Présidente,
Nicole CHARDON-COADELOT

LES ADHERENTS ET
PARTICIPANTS A LA MPT

820*
adhésions
en 2019

2014
2% Asso

Soit 955 personnes **

20%
Familles

946 en 2018

748 adhésions individuelles dont 254
enfants et 494 adultes.
Adultes

72 adhésions familiales qui représentent
207 personnes au total.

51%
Adultes

885 en 2017

Enfants

Familles

Associations

27%
Enfants

865 en 2016
807 en 2015

33% des adhérents ont bénéficié d’une
réduction liée à leur quotient familial. Sur
l’ALSH c’est un enfant sur 2 qui a un quotient
inférieur à 849€.

Proportion des types d’adhésion

817 en 2014
823 en 2013
*1 adhésion = 1 dossier.
Cependant , une adhésion
«famille»
peut
inclure
plusieurs personnes.
** les enfants et parents
fréquentant le lieu d’accueil
Parents-enfants ne sont
pas comptabilisés en tant
qu’adhérents.(109) . (Ce chiffre

64%
c’est la proportion

La MPT est un équipement de proximité. La
majorité des adhérents résident sur St-Marc
(66%) et 51% (soit 492 personnes) habitent
sur le «territoire de compétence» défini par
la MPT dans son Projet Social , c’est à dire
Forestou, Guelmeur et Poul Ar Bachet.

d’adhérents qui
habitent St-Marc.

51%
C’est la proportion

1064
personnes

d’adhérents qui
habitent le secteur
Guelmeur-ForestouPoul Ar Bachet.

Adhérents+ parents et enfants qui
viennent au Lieu Parents-Enfants
(P’tits Galets et Gros Cilloux) et pour
lesquels aucune adhésion n’est obligatoire.

représente le nombre d’adhésions du 28
Aout 2019 au 31 décembre 2019)

23%

Pyramide des âges des adhérent.e.s 2019
16%

14%
8%

8%

11%

11%
8%

1%
0-5

6-10

11-17

18-24

25-39

40-54

55-64

65-79

80 et +

La politique tarifaire :
En 2019 : 249 adhérent.e.s aux activités
socioculturelles (218 en 2018) ont bénéficié d’une
réduction liée au quotient familial.
Soit 39% de ces adhésions.
En 2017: 186 personnes
En 2016: 158 personnes
En 2015 : 122 personnes
En 2014: 104 personnes.

8862€

C’est le total des réductions
accordées au regard du quotient
familial des familles.

Comment les adhérent.e.s percoivent-ils.t-elles l’association ?
117 adhérent.e.s ont estimé que...... (Questionnaire diffusé en décembre 2019)
L’ACCUEIL DU PUBLIC

Comment jugez-vous la qualité de l’Accueil à la MPT?
Plutôt
mauvais
1

Moyen
1

Bon
18

Excellent
80

Moyen
4

Bon
57

Excellent
39

COMMUNICATION

Comment jugez-vous la qualité de la communication
de la MPT?

117 adhérent.e.s ont estimé que...... (Questionnaire diffusé en décembre 2019)
COMMUNICATION

Par quel support de communication avez-vous
connaissance des activités proposées par la MPT ?
30 Par les e-mails envoyés aux adhérents
23

Par l’affichage dans le hall

15

Par le bouche à oreille

5

Par la presse locale

3

Par son journal Clin d’Oeil ou le facebook

20 Par son site internet : mptguelmeur.fr

L’IMPACT SOCIAL DE LA MPT (notation de 0 à 10)
Pensez-vous que la MPT contribue à lutter contre les
préjugés (moins de méfiance, de rejet, de peur...) ?
La Maison Pour Tous contribue à faire vivre la mixité sociale
dans la proximité?
La Maison Pour Tous participe à améliorer l’offre
culturelle et de loisirs pour tous les habitants?
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73%
86%
82%

Un agrément Centre Social délivré par la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales pour la période 2018-2021 .....
CC‘est quoi un Centre Social ?

L’objectif global des centres sociaux est de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les «intégrant »
dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un
collectif ou sur le territoire.

Un centre social est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale.
Un centre social est un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Un centre social est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale.
Un centre social est un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Les 5 missions:
- Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes
informels ou des associations.
- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur proposer un accompagnement adapté.
- Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire.
- Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation et
la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles.
- Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans
les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.
Une mission complémentaire:
La mise en place d’un projet « familles »
Les centres sociaux, acteurs de l‘amélioration de la vie personnelle et sociale des différents membres des familles, sont fortement invités à développer un projet « familles » visant à répondre aux
problématiques familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur
rôle éducatif.
EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE CNAF DU 20 JUIN 2012, RELATIVE A L‘ANIMATION DE LA VIE SOCIALE.

AXE 1 DU PROJET SOCIAL :

ACCUEILLIR, ORIENTER, INFORMER ET SOUTENIR
LES HABITANTS ..LA CONVIVIALITÉ PLEBISCITÉE.
UN ESPACE, UNE PERSONNE POUR ACCUEILLIR ...
L’Accueil à la MPT-CS du Guelmeur est un élément important. Tout le monde
participe à le rendre convivial et chaleureux. Patricia est la référente de l’accueil
avec l’appui des autres permanents qui assurent chacun.e un créneau horaire. Cette
polyvalence et ce partage de l’accueil contribue au dynamisme de la Maison.
Bénévoles comme salariés, chacun concourt à préserver cet état d’esprit.
Thé-Café, revue de presse, point PAPI, services administratifs, billetterie sociale,
etc...l’accueil repose avant tout sur une grande disponibilité du personnel accueillant
et leur posture bienveillante.
43H d’ouverture/semaine. 30 à 40 appels en moyenne/jour (y compris matinée
samedi) -

LA BILLETTERIE SOCIALE: «LOISIRS SOLIDARITÉ»

La MPT-CS est relai du dispositif de la billetterie «Loisirs Solidarité» du CCAS de la Ville de Brest. En
fonction du quotient familial, des tarifs très réduits sont proposées pour une sélection d’entrées de
places:
200 places de Cinéma distribuées et utilisées
51 familles bénéficiaires
Quotient familial moyen: 476€
70 places (adultes et enfants) pour Océanopolis ; Maison du Théâtre : 4 places, Quartz: 15 PLaces / «Noël

COMMUNICATION A DESTINATION DES ADHERENTS ET HABITANTS
L’objectif de 2019 était avant tout d’asseoir une «stratégie» de communication qui nous permettent de mieux
faire connaitre les potentialités du Centre Social, les actualités, etc...
- Création d’un journal d’actualités au sein de la MPT-CS: «Le Clin d’Oeil !»
- Création d’un nouveau site internet (plus complet, plus attrayant)
- Affichage systématique dans les cages d’escaliers du secteur HLM du Guelmeur.

DES TEMPS FESTIFS POUR CONNAITRE ET SE FAIRE CONNAITRE
Fêtes de Juin : Spectacles , Théâtre et barbapapa...90 pers.

Musique et chorale au Jardin du Guelmeur+Exposition photographique. (80 pers. + 10 chorale+5 musiciens)
/Ateliers parents enfants, Musique, danses, pique-nique, théâtre d’impro et Batucada..(150 pers.) .
Arbonanbule : 2 jours à «grimper dans les arbres» du Dour Bras (bois du quartier): 80 participantsgrimpeurs et 30aine de visiteurs-curieux.
Fête de l’Hiver : Le dimanche 22 décembre, une fête au Jardin du Guelmeur. Une 100aine de personnes

ANIMATIONS DE RUE
29 animations, 627 présences (524enfants et 103 adultes)

Bus musical, Ludo Mobile, rallye photo,
cuisine mobile, bibliambule, ….

AXE 2 DU PROJET SOCIAL :

PROMOUVOIR LA PERSONNE ET LES PROJETS TANT
INDIVIDUELS QUE COLLECTIF..LE POUVOIR D’AGIR.
LE TRUCS ET TROCS DES VOISINS !! UNE BOURSE D’ÉCHANGE..
20 JOURNÉES / 2052 DÉPÔTS 182 PERSONNES DIFFÉRENTES (2/3 d’adhérents et 1/3 de non-adhérents) / moy de
11 articles déposés… et pour faire tourner tout ça : 7 bénévoles très actives et 1 salariée
«le troc est un support à l’échange, les gens viennent à la MPT pour «chiner», pour discuter et sortir de chez eux,
certaines personnes viennent tous les jours, c’est un but pour sortir. Pour l’édition d’automne 2019, nous avons mis
en place pour la 1ère fois un «repère des bricoleurs» qui a connu un réel succès.»

«NATURE EN VILLE» EN 2019 ..
LES JARDINS PARTAGéS
10 jardiniers en parcelle individuelle - 2 à 5 jardiniers au jardin de la Comtesse (CCAS) , 7-8 jardiniers au «jardin
du cœur» MPT. Organisation de la Fête de l’Hiver avec VLJ*/CCAS/MPT le dimanche 22 décembre.
*Vert Le Jardin
DES ANIMATIONS ECO-NATURE :
26/01/2019 Comptage des Oiseaux + Exposition sur « les oiseaux des jardins».19/02/2019 Jardinons les bas
d’immeubles : Présents : 6 personnes tout au long de l’atelier. 04/04 ,11 et 25/05/2019 et 09/11 Broyage à
la MPT et dans les Jardins du Guelmeur : 17-20 personnes 02/03/2019 Atelier de sensibilisation aux frelons
asiatiques : Présents : 11 personnes. 8 au 11/04/2019 Ateliers photos nature : Présents : 11 personnes
+
création d’une exposition
18/05/2019 Les petites bêtes au bord de l’eau (Plouguerneau) 15 personnes
présentes. 19/06 : Spectacle enfants «Ogres» sur le thème des Déchets Verts/Pollutionen place pour la 1ère
fois un «repère des bricoleurs» qui a connu un réel succès.»

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS ET BENEVOLES
Les associations adhérentes: 20 ASSOCIATIONS/PARTENAIRES adhérent.e.s qui complètent l’activité de la
MPT. 20 associations/partenaires qui apportent une plue-value au quartier par leur dynamisme :
A cela se rajoute notre grande ouverture aux sollicitations diverses: Copropriétés, groupes politiques,
associations de quartiers et autres (ex: Unicef, EMV29, Collecte Réfugiés, etc..). Dès lors que les salles sont
disponibles, nous offrons largement la possibilité aux groupes de se réunir !

50 BÉNÉVOLES participent à au moins l’animation d’1 activité régulière. D’autres coups de main (10-12)
se font (installation camp, chantier de peinture et bricolage, etc..). Création d’une plaquette «LIVRET DU
BÉNÉVOLE» qui présente tous les espaces où les personnes peuvent s’impliquer .
1

2

3

1-

l ’équip e

de

bénévole «trucs et
trocs»
2-

Broyage

de

végétaux pour les
habitants
3-Exposition photo
Nature en Ville, dans
les jardins partagés

AXE 3 DU PROJET SOCIAL :

ACCOMPAGNER LA VIE QUOTIDIENNE DES
FAMILLES
LE LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS..PETITS GALETS ET GROS CAILLOUX
67 enfants réguliers à l’Accueil / 42 familles. UNe hausse «significative» de la moyenne enfant/séance.
De 2 à 3,2 enfants en moyenne par séance en 2019, notamment sur Mercredi et Jeudi matin. Les 1-2 ans
représentent 49%, puis les 2-3 ans 24% etc..... 74 % sont du quartier (contre 68% en 2018).

ATELIERS PARENTS ENFANTS «SAMEDI ET TOI?»
33 familles ont participé aux ateliers parents enfants dont 41 enfants en 2019
Eveil musical *Eveil corporel *Ateliers de l’été (jeux d’eau, balade photo, cuisine) *Atelier peinture et
impressions *Atelier cuisine etc... 4 spectacles Jeune Public programés dans la saison.

SORTIES EN FAMILLE
8 SORTIES ORGANISÉES:
*27/04 Journée nautique Famille 6a/3ados/7e *06/07 : Accrobranche : 12 a /3 ados/4e
*20/7 :Récré des 3 curés : 20 a/13 ados/19e *23/7 : Abbaye Daoulas : 15 a /2 ados/2e
*24/8 : Zoo de Trégomeur : 31a /9 ados/15e *31/08 : Le Conquet : 28 a /9 ados /8e
* 9/10 : Bartabas : 15 a 7/12: Trévarez : 38 a /20e
MOYENNE PAR SORTIE : 42 PERS.21 adu / 8 ados / 13 e

ACCOMPAGNER LE DEPART EN VACANCES
UN FORUM sur le «départ en vacances» organisé le 13 mars.Pour cette année nous avons accompagné :
9 familles qui bénéficient de l’aide LEO LAGRANGE ANCV FAMILLE, 3 familles qui vont camper sur la base
installée par la MPT, 1 famille qui part avec Vacances et Familles.

13 FAMILLES (54 PERS.)

LA LUDOTHEQUE - «PLACE AUX JEUX!»
Fond de 170 JEUX en décembre 2019 - Il y a 26 adhérents au total dont 12 familles qui empruntent
régulièrement, les autres plus ponctuellement. 352 PRÊTS DE JEUX ont été comptabilisés en 2019.
Une 15aine de personnes sont présentes sur les soirées jeux, c’est moins qu’avant (moins de com et
moins de disponibilités de l’animatrice) . Jeux au collège de l’Iroise: 40 jeunes en moyenne par atelier
Le jeu sur place à la MPT est fréquenté par une dizaine de familles.

AXE 4 DU PROJET SOCIAL :

ALUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LE SENTIMENT
DE SOLITUDE
LE CINE-CAFE DIMANCHE
Rendez-vous mensuel incontournable , les projections de films attirent toujours autant de personnes,
10 ans après sa création. 30 À 59 PERSONNES (moy. 44 pers.). 6-7 BÉNÉVOLES pour la mise en place et le
rangement + 4 bénévoles du résO Vois.pour le café-goûter. 11 séances cette année ( 10 ans du Ciné
Café à fêter au mois de janvier 2020) !!

ATELIERS ET SORTIES POUR LES PLUS FRAGILES ET SEUL.E.S
21 ANIMATIONS ponctuelles . Environ 12 à 15 personnes accompagnées par les bénévoles du réseau
Voisin’âge pour chaque animation. Dont 7 nouvelles depuis septembre 2019

ACCOMPAGNER LES BENEVOLES DU RESEAU VOISIN’ÂGE
15 BENEVOLES S’IMPLIQUENT DANS LE RESEAU
*692 heures de bénévolat (Dont 20 permanences + 11 réunions mensuelles). 52 personnes
accompagnées (30 à domicile + 22 PAB)- 375 accompagnements effectués en 2019.
La mission de la MPT-CS est d’accompagner cette équipe. Un temps important est consacré à cela.

«ET SI ON SORTAIT ?» EN 2019, nous avons expérimenté cette opération qui vise mettre en lien des personnes qui souhaitent
sortir. «Au lieu d’y aller seul.e , peut-être que d’autres ont envie d’y aller également. On peut le faire
ensemble!»
6 sorties effectives entre Janvier et décembre 2019...ENtre 2 et 4 personnes.

REPAS - «REVEILLON POUR TOUS!»
LE 31 DÉCEMBRE À 12H, 58 PERSONNES étaient présentes pour notre REVEILLON .
«Kig Ha Farz Maison» concocté par Eliane et Maud.
1ère initiative réussie auires des convives.
Soutien de la Fondation de France

Passage de la Crieuse au
Réveillon !!

UN CENTRE SOCIAL C’EST ? : «Un centre social est un lieu

d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de
réaliser des projets....» EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE CNAF DU 20 JUIN 2012, RELATIVE A L‘ANIMATION DE LA VIE SOCIALE.

PIECE DE THEATRE : -»JE ME SOUVIENS...2ÈME VAGUE»
L’APPROPRIATION PARFAITE DU PROJET. ..Suite au projet de 2018 «Je Me Souviens» (collectes de souvenirsmise en scène thâtrale par Laurence Landry Kerlidou - représentations , etc...) , une partie de l’équipe ,
complétée par d’autres habitantes, a souhaité poursuivre et relancer le projet à leur échelle.
12 personnes totalement impliquées: 5 représentations entre septembre et décembre 2019

BATUCADA OU L’ART DE CRÉER UNE FANFARE EN 6 SEMAINES...
Lancé sous forme d’un DÉFI À RÉALISER COLLECTIVEMENT, la «Batucada» a connu rapidmeent un vif succès.
De tout âge, de tout niveau, des habitants musiciens se sont réunis, sous la houlette de Jean-Loup, pour
créer cette fanfare ....notre «Batuc’Bazar».

LE REPÈRE DES BRICOLEURS...OU L’ART DE REPARER CE QUI EST REPARABLE
A l’initiative de Jean-Yves,
une équipe de joyeux bricoleurs se sont retrouvés lors du «Trucs et Trocs» d’octobre pour proposer leur
service. 24 appareils/objets de tout ordre (machine à coudre, perceuses, lampe, etc... ont été révisés et
réparés.

JOURNEE DE VALORISSATION DES PRATIQUES DES JEUNES...

		

LE FESTI’BAZAR DU 12 AVRIL

UNE 40AINE DE JEUNES présents sur la journée et 2 ou 3 familles..
-Des ateliers (cirque, Ludothèque, Graff, Fusée à eau, Sport, Brest craft)
-1 stand «accompagnement de projet»
-1 espace crêpes et boissons / - un repas convivial autour du barbecue

LE PRINTEMPS DES PETITS... UNE SEMAINE D’ANIMATIONS DÉDIÉE À LA PETITE 		
						ENFANCE
Au total 70 familles ont participé au printemps des petits édition 2019.
Après deux années d’organisation seul de cette semaine thématique, nous l’avons organisé en 2019
dans le cadre du P.E.C. L’objectif pour la MPT était de partager et d’initier un travail collaboratif avec
d’autres acteurs de la Petite Enfance sur St-Marc. Ce temps fort s’est déroulé du samedi 13 avril au
samedi 27 avril.

UN CENTRE SOCIAL C’EST ? :

«Les centres sociaux développent un projet « familles » visant à répondre aux
problématiques familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents
dans leur rôle éducatif..» EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE CNAF DU 20 JUIN 2012, RELATIVE A L‘ANIMATION DE LA VIE SOCIALE.

ACCUEIL
DE
LOISIRS
SECTEUR
JEUNES

248
enfants de 3 à 10 ans

2019: UNE MOYENNE DE 35
ENFANTS PAR MERCREDI ET 40
PAR VACANCES.

88
jeunes inscrits en 2019
+ 45collégiens (Animation Jeux au collège)
et

5 lycéens

ACCOMPAGNEMENT 27
enfants de 3 à 10 ans
A LA
SCOLARITE

3 enfants en CP
12 BÉNÉVOLES participent
6 enfants en CE1
5 enfants en CE2 activement au bon deroulement
8 enfants en CM1 des soirées.
5 en CM2

STAGES
7-12 ANS

10 stages

sur l’année
(porterie, cirque, hip-hop, arts plastiques,
Handi-sport, Nature, …)

32 enfants

différents
sur l’année (seulement 12 qui sont
habituellement à l’ALSH)

La Maison Pour
Tous considère
comme fondamental d’offrir à tous
des temps de détente et d’enrichissement personnel.

DES ACTIVITES POUR
TOUS :
Activités socioculturelles
NOS ACTIVITES :

Activités corporelles :
Yoga : 56 adhérent.e.s
Musette: 60
Gym: 57
Randonnée: 18
Gym Plaisir: 37
Danses du Monde: 11
Pilates: 52
Hip-Hop: 6

Au total 67% des adhérents
pratiquent au moins une
activité socioculturelle, soit
646 personnes.
Au total, 107 heures d’activités sont proposées sur la semaine. C’est un peu moins que
l’an passé.
30 personnes contribuent à
l’animation des activités (Bénévoles et salariés)

Activités artistiques et techniques :
Arts Plastiques: 5
Poterie: 108
Théâtre: 20
Informatique: 27
L’Atelier des Peintres: 16
Tricot: 22
Couture: 17
Activités musicales :
Guitare acoustique: 23
Piano : 24
Chorale: 29
Activités linguistiques :
Anglais: 6
Japonais: 18
Activités Jeux:
Scrabble: 13
Belote: 33
Tarot: 18
17 bénévoles-animateurs ont assuré chaque
semaine l’animation d’une activité sur leur temps libre.
Marie-Jo à la couture, Sylvie et Jeannot à la Musette,
Catherine, France et Sylvie à la Randonnée, Madeleine
à l’Atelier des Peintres, Jean-Yves à la Belote, JeanneMarie à la chorale «Océane», Edith au scrabble, France
à la Gym Douce, Jacques au Tarot, Cathy au Tricot,
Philippe à l’informatique...
Et sans compter tout ceux qui viennent donner de
leur temps quand c’est nécessaire (Organisation
de fêtes, sorties nautiques, nettoyage du local de
poterie, etc...)

Groupe de Musette

LE RAPPORT FINANCIER

2019

2018 Variation 2019/2018

3610
86 154
43 405
2 075

3 555
78 712
38 461
5 893

55
7 442
4 944
-3 818

1.5%
9.5%
12.9%
-65%

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION
REPRISE ET TRANSFERT DE CHARGES
ADHESIONS
AUTRES PRODUITS
POLITIQUE TARIFAIRE

259 908
3 721
7 000
29
8 862

268 470
6 741
6 843
- 169
7644

- 8 562
-3 020
157
199
1 218

-3.2%
-44.8%
2.3%
117%
16%

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

416 928

416 149

779

0.2%

TOTAL DES VALORISATIONS (SALARIÉS MIS À
DISPOSITION, BATIMENT, FLUIDES, BÉNÉVOLAT,)

293 742

329 160

-35 367

-10.7%

TOTAL GLOBAL

710 640

745 309

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2019

2018

ACHATS DE MARCHANDISES
AUTRES ACHATS
CHARGES EXTERNES
SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS ET TAXES
FRAIS DE PERSONNEL
SALAIRES BRUTS
CHARGES PATRONALES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
PROVISION «RETRAITES»
AUTRES CHARGES
POLITIQUE TARIFAIRE

1 385
21 842
13 571
66 569
5 532

4 069
19 145
15 750
67 488
4 713

-2 684
2 697
-2 179
-919
819

-66%
14.1%
-13.8%
-1.4%
17.4%

206 059
57 588
4 249
6 562
6 797
8 862

203 997
68 163
4 396
6 349
5 545
7 644

2 062
-10 575
-147
213
1 252
1 218

1%
-15.5%
-3.3%
3.3%
22.6%
16%

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATIONS

399 018

407 258

-8 240

-2%

TOTAL DES VALORISATIONS

293 742

329 160

-35 367

-10.7%

TOTAL GLOBAL

692760

736 418

17 910

8 891

RESULTAT FINANCIER

498

504

RESULTAT EXCEPTIONNEL

565

- 2 661

18 973

-- 84
6 650

12 324

185%

PRODUITS D’ACTIVITES
VENTES DE MARCHANDISES
PARTICIPATION AUX ACT. SOCIOCULTURELLES
PARTICIPATION ENFANCE/JEUNESSE/FAMILLE
ACTIVITÉS ANNEXES

RESULTAT D’ACTIVITES

IMPOT 24% SUR LIVRET B
RESULTAT NET

Rapport de Gestion

La valorisation du bénévolat (estimation du cout salarial
s’il fallait embaucher toutes les personnes) a été réajusté en
Un excédent de 18 973€ pour 2019 soit 2,7% du total des fonction du taux de charges patronales.
charges (y compris valorisées).
La baisse des subventions est liée à un financement de
L’explication de ce résultat repose sur deux phénomènes:
projets en 2018 et non reconduits en 2019 (rien d’anormal).
- L’augmentation des produits liés à notre activité globale (Activités socioculturelles et secteur Enfance-Jeunesse-Famille)
Des comptes maitrisés et une augmentation des produits
+12 300€. et - La baisse des charges patronales -10 500€ (effet liés à notre activité constituent les élements de satisafaction
de la transformation du CICE ).
pour 2019.

LE BILAN
ACTIF

2019

2018

PASSIF

ACTIF IMMOBILISE

FONDS ASSOCIATIFS

Immobilisations incorporelles

Fonds propres
Résultat de l’exercice

Immobilisations corporelles

9 301

total

9 301

2019

13 550

Réserve «Ludothèque»
Réserve «Développement
de l’emploi»
Réserve «projets Enfancejeunesse-famille»
total
13 550
PROVISION «RETRAITES»

ACTIF CIRCULANT

134 992
18 973

128 342
6 650

2 000
38 200
6 942

2 000
38 200
6 942

201 107
67 812

182 134
61 250
2 500

14 891
23 766
10 438

3 748
22 480
16 995

59 597

50 384

108 693

93 606

FONDS DEDIES
DETTES

Avance et acomptes versés
Autres créances
Disponibilités

35 778
329 199

Charges constatées d’avance

3 334

total

TOTAL ACTIF

2018

53 516 Dettes fournisseurs
271 384 Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés
1 040 d’avance

368 311

325 940

377 612

339 490 TOTAL PASSIF

total

377 612 339 490

Commentaires:

Le bilan comptable est une « photographie » de la situation de
l’association au 31 décembre 2019.
Le bilan est un document plus
complexe à appréhender.
A gauche (l’actif), on présente
l’ensemble des biens dont l’association
est propriétaire (matériel,mobilier)
A droite (le passif) on indique les
différentes sources de financement
de l‘association(Essentiellement son
épargne et ses dettes).
Le bilan permet donc de répondre
à deux questions fondamentales à
propos de l’argent qui circule dans
l’association : quel est le patrimoine
de l’association (emploi des fonds) et
comment finance-t-elle ce patrimoine
(origine des fonds) ?

Définition : Le fond de roulement (FDR) représente la capacité d’investissement de l’association,
une fois les créances perçues et les dettes payées. Il se traduit par un montant mais on peut
également illustrer le fond de roulement « en jours d’activité ». Par cette dernière méthode, le
Fond de roulement en jours d’activité permet de montrer combien de temps l’association peut
fonctionner si elle ne perçoit plus d’entrées d’argent.

Evolution du fonds de roulement/Evolution de l’activité/ Nombre d’adhérens
2007 : 7 jours
2008: 22 jours
2009: 41 jours 		
Lancement Ciné-Café Dimanche
2010 : 86 jours		
Relance Sorties Familiales
2011: 112 jours		
Lancement des «Trucs et Trocs»
2012: 122 jours		
Reprise des Jardins du Guelmeur
2013 : 159 jours		
Projet «St-Marc en Chansons»		
823 adhérents
2014: 171 jours.							817
2015: 200 jours. 							807
2016: 211 jours. 		
1er Agrément Centre Social CAF		
865
2017: 201 jours							885
2018: 208 jours		
Renouvellement Agrément CS CAF
2019: 236 jours		
					995

