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Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 03 février 2014
Présents :
Membres du CA
Jean Louis BATT, Camille BINDER, Catherine BINDER, Dominique BOURDONNAY,
Morgan GUYONVARCH, Yves LE SIDANER, Gilles LE CLERC, Bruno MENEZ,
Mylène SALOU, Jean VAILLANT.
Présidents de section sportive
Enora GRALL (Boxe).
Gilles LE CLERC (Badminton)
Luc MIELI (Basket)
Experts- comptables : M. CHARLES, M. LE PAPE et M. COURONNE (remplaçant de M.
LE PAPE)
Commissaire aux comptes : M. RAULT
Personnalités présentes :
M. BREMONT (Conseiller général)
M. BLEGEAN (Adjoint au Maire)
Mme. LE GAGNE (Adjointe au Maire)
Mme GAZUGUEL- LE BRETON (Service Enfance/Jeunesse)
M. LE BOUGEANT (Président de l’Office des sports de Saint Brieuc)
Personnalités excusées :
M. LE BRETON (Président du Conseil Général 22
M. PROVOST (Conseiller Général)
Mme ORAIN (Conseiller Général)
Mme BLEVIN (Adjointe au Maire)
Mme RAULT (Adjointe au Maire)
M. ROTH (Ville de Saint Brieuc-coordinateur réussite éducative)
Mme PARAIRE (Présidente de la FOL)
Mme LE PAPE (CAF 22)
M. MORIN (Directeur du CMB)
M. ROUILLARD (Voyages Rouillard)
1- Ouverture de l’Assemblée Générale - Mot accueil du Président de l’AL,
Camille BINDER.
Rôle et déroulement de l’AG.
Proposition de modification de l’ordre du jour : les élections se dérouleront en fin d’AG.
2- Approbation du procès-verbal de l’AG du 23 janvier 2012
Approuvé à l’unanimité
3- Rapport Moral du Président de l’AL, Camille BINDER
Accent mis sur les valeurs de l’association : Solidarité, laïcité, exigence éducative et respect
mutuel, valeurs qu’elle souhaite porter auprès des jeunes en particulier.
Le projet de l’AL : Améliorer et rajeunir l’image de l’association, optimiser son
fonctionnement et permettre son développement (travail sur le siège, désignation d’un
directeur d’association). Camille souligne le rôle éducatif de l’AL et sa volonté d’intervenir
dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Dans un contexte de réduction générale des ressources publiques, le soutien financier de la
collectivité est indispensable à l’association, les bénévoles ne pouvant assumer sur le long
terme certaines compétences. L’AL a engagé avec la Municipalité de Saint Brieuc une
discussion autour de la signature d’une nouvelle convention (Camille remet à M. BLEGEAN

un dossier qui permettra d’appuyer les demandes de l’AL).
Les relations d’une association avec les pouvoirs publics : Un véritable partenariat.
Les associations sont des acteurs de l’action publique. A la veille d’élections municipales, il
est important de rappeler aux candidats les attentes et les préoccupations de l’AL, en toute
indépendance à l’égard des organisations politiques.
Dans un contexte difficile, l’AL dispose d’atouts indéniables :
- Une implantation en centre-ville.
- Une polyvalence des activités.
- Une équipe qui se professionnalise tout en laissant une place importante aux bénévoles.
Camille conclut en rappelant le principe de laïcité, projet humaniste de société, que
l’association s’efforce de faire vivre dans son activité quotidienne.
4- Rapport de la secrétaire, Dominique BOURDONNAY.
Activités du Bureau et du Conseil d’administration en 2013 :
- Gestion au quotidien de l’association.
- Relance de la section basket.
- Gestion des mouvements de personnel, assez nombreux cette saison.
- Création d’un groupe de travail sur la question des locaux.
- Réflexion sur l’impact des nouveaux rythmes scolaires sur le fonctionnement de
l’association.
5- Rapport du vice- président chargé des sports, Jean VAILLANT.
Remerciements aux différents acteurs de l’AL.
Les sections sportives ne peuvent exister que grâce à l’investissement de nombreux
bénévoles.
Lecture d’un texte destiné aux présidents de section et entraineurs : Jean y souligne leur
polyvalence et la difficulté de leur tâche et salue leur courage et leur discrétion.
Les sections sportives représentent 1/3 des adhérents de l’AL.
Une évolution se dessine : augmentation des adhérents dans les sections « loisirs » (Yoga,
Gym Pilates ou Multisports) au détriment des sections engagées en compétition.
Jean représente également l’AL au Comité économique et Social de Saint Brieuc, à la
Commission Départementale pour l’attribution des médailles « Jeunesse et Sports » ainsi
qu’au Comité du quartier Centre, pour l’instant en sommeil.
Intervention des présidents de section
Basket : Intervention de Luc MIELI
Luc rend hommage à Guillaume MEUNIER, ancien président de la section. Après deux
saisons difficiles, les membres du bureau de la section ont démissionné et un autre bureau a
été constitué. Luc a accepté d’en prendre la présidence. Il remercie le CA de l’AL, et en
particulier Camille BINDER son président, pour son écoute et son soutien.
Bilan de la saison satisfaisant dans l’ensemble mais contrasté :
Satisfaction en ce qui concerne les seniors filles, équipe coachée par Gaïd LE GUILLOU.
Bons résultats de l’équipe et comportement exemplaire, esprit collectif et solidarité.
Bonne saison également des seniors garçons engagés en championnat départemental. Bonne
participation à la vie du club.
Les seniors garçons engagés en championnat régional ont, par contre, beaucoup déçu, tant par
leurs résultats que par leur attitude. L’équipe s’est désagrégée.
Arrivée en octobre 2012 d’un nouvel animateur sportif, David HUITRIC. Ila pris en charge
les jeunes.
Des opérations « Basket Ecole » ont été mises en place avec le soutien de Cathy LE
HOUEROU.
Effectifs en baisse cette année encore (67 licenciés), ce qui se traduit par des équipes
incomplètes. La section cherche à se rapprocher d’un club partageant les mêmes valeurs que
celles de l’AL.

Problèmes récurrents de salubrité dans la salle H. Boucher.
Luc remercie tous ceux qui consacrent du temps et de l’énergie au bon fonctionnement de la
section.
Boxe : Intervention d’Enora GRALL
Les effectifs sont stables. L’âge d’accès aux cours a été abaissé à 12 ans.
Présentation du bilan sportif. Bons résultats des compétiteurs.
Pour plus de visibilité, la section a ouvert un nouveau blog et une page Facebook.
La section organise pour la 2ème fois les championnats départementaux (le 8 février 2014).
Remerciements à ceux qui apportent leur aide à l’organisation de cet évènement.
Présentation des projets et des investissements de la section.
Un regret : L’investissement des licenciés se fait de plus en plus rare.
Badminton : Intervention de Gilles LE CLERC
Une section sportive vivante, qui porte, elle aussi, les valeurs de l’AL. Le but recherché est
l’épanouissement de tous. Cette section bénéficie d’un encadrement professionnel.
La section compte près de 200 licenciés, avec un équilibre entre jeunes et adultes, pratique
compétition et pratique loisirs. C’est un des plus gros clubs des Côtes d’ Armor.
Gilles souligne le dynamisme du bureau, où toutes les composantes de la section sont
représentées. Il note aussi l’importance du site internet, très interactif et régulièrement visité.
Il remercie les différents partenaires qui permettent à la section de pérenniser ses emplois. Les
relations avec l’AL sont très étroites (Gilles et Bruno sont aussi administrateurs au sein de
l’AL). Bonnes relations également avec la Mairie, l’Office des sports (Gilles y représente
l’AL), le CODEP22 et la Ligue de Bretagne.
Présentation du bilan sportif, très satisfaisant, tant au niveau individuel que par équipe.
Enfin, la section est également tournée vers les jeunes et organise des stages pendant les
« petites vacances ».
Un regret : La section est obligée d’organiser les entrainements dans 4 salles différentes, ce
qui multiplie les problèmes pratiques.
6 - Rapport du vice- président chargé du pôle culturel, Yves LE SIDANER
Les activités proposées par le pôle culturel sont :
- le théâtre
- les langues (allemand, anglais, espagnol et italien)
- la danse
- l’atelier encadrement.
Elles concernent plus de 400 adhérents, dont 200 pour les langues (2/3 suivent les cours
d’anglais ou d’espagnol ; recrutement plus difficile pour les cours d’allemand ou d’italien)
Là aussi, le mot d’ordre est la professionnalisation et la formation des encadrants. Seul
l’atelier encadrement est assuré par une bénévole, Catherine.
Cette saison a vu quelques absences de professeurs pour raisons de santé (tout semble
heureusement rentré dans l’ordre) et le remplacement de Rose Marie AURIOL, professeur
d’allemand, qui a quitté Saint Brieuc.
L’activité danse s’est bien renouvelée, grâce à Mélissa, et voit ses effectifs augmenter
régulièrement. Le gala de danse aura lieu le 14 juin 2014 à la Passerelle.
Remerciements à tous ceux qui travaillent dans l’association et en particulier à Catherine,
bénévole.
7- Rapport de la vice-présidente chargée du secteur enfance/jeunesse, Morgan
GUYONVARCH
Accueil de Loisirs :
Des atouts reconnus : Une équipe d’animation jeune qualifiée et compétente, un taux
d’encadrement supérieur aux normes et des activités proposées variées et attractives.
Le nombre d’enfants accueillis est en augmentation, en particulier chez les 3 à 5 ans.
61% des enfants viennent des quartiers ouest de Saint Brieuc. Seulement 4% n’habitent pas la

commune.
Accompagnement à la scolarité :
Morgan dresse un tableau du dispositif (nombre d’enfants accompagnés, répartition
géographique, répartition CLAS/PRE). Ce dispositif requiert l’intervention de bénévoles (28
cette année), étudiants ou retraités, encadrés par trois animatrices professionnelles.
La grande majorité des accompagnements a lieu au Centre Social. Très peu
d’accompagnements à domicile.
Mise en place des ateliers « Mieux se sentir pour mieux grandir ».
Rappel du projet présenté en 2011 à la Fondation de France et de ses objectifs : Redonner
confiance à l’enfant et développer son autonomie, favoriser le lien entre familles et école.
Trois ateliers de valorisation, animés par des professionnels, ont été mis en place cette
saison. L’impact des ateliers sur les enfants et leur environnement a été évalué.
Ce projet a été complété par la mise en place d’un groupe d’entraide parental qui a vu le
jour de manière expérimentale dans le quartier de la Croix Lambert.
En conclusion, Morgan présente les grandes lignes du projet 2013-2014 : « Accompagner les
parents pour favoriser la réussite des enfants ». Ce projet a été déposé auprès de la Fondation
de France.
Remerciements à tous les bénévoles, retraités et étudiants.
8 - Avenir du siège, dossier présenté par Gilles LE CLERC
Prise en compte de trois éléments :
- Réflexion autour du pôle multimodal et son impact sur le siège de l’association.
- Application en 2015 de la loi sur le handicap et l’accueil des handicapés.
- Le projet associatif de l’AL.
Méthodologie : Questionnaire diffusé par différents moyens auprès de tous les acteurs de
l’association (adhérents, parents, bénévoles, salariés). Le bilan des réponses permet de tirer
certaines conclusions :
- Locaux vétustes et peu adaptés.
- Volonté de rester sur le site.
- Avoir la possibilité de se garer ou de déposer les enfants.
- Garder le caractère polyvalent de l’association.
Réflexion engagée :
- Quel avenir possible pour le gymnase ?
- Quelles sont les solutions possibles pour permettre l’accès des locaux aux personnes en
situation de handicap ?
- Comment optimiser l’espace ?
9- Rapport financier par le trésorier, Bruno MENEZ.
Présentation des bilans et du compte de résultat. Présentation graphique projetée sur écran.
Développement important de l’activité. Mais la volonté de développer la professionnalisation,
et, donc, la croissance du poids des charges salariales font que le budget progresse plus vite
que le nombre d’adhérents. Le budget de l’association est équilibré mais cet équilibre
financier reste précaire.
On note un léger tassement des activités culturelles, par contre le pôle sportif progresse, en
particulier le badminton et le yoga. Le centre de loisirs est également en progression.
Le fonctionnement de l’association est très dépendant des subventions publiques. La Ville est
la principale contributrice.
Les besoins de l’AL progressent est l’association va devoir faire face à des investissements
indispensables.
Intervention de M. RAULT, Commissaire aux Comptes.
Le Commissaire aux Comptes est personne neutre et indépendante, chargée de porter un
regard extérieur sur les comptes.
M. RAULT souligne les efforts réalisés par l’AL depuis 3 ou 4 ans.

M. RAULT certifie que les informations données par le trésorier apportent une image
fidèle des comptes de l’association.
10 - Approbation des différents rapports.
La parole est donnée à l’assemblée. Il n’y a pas de remarques. On peut procéder au vote des
différents rapports.
Rapport financier :
Pas de vote contre, pas d’abstention. Approuvé à l’unanimité.
Rapports d’activités :
Pas de vote contre, pas d’abstention. Approuvé à l’unanimité.
Rapport moral :
Pas de vote contre, pas d’abstention. Approuvé à l’unanimité.
11- AG de l’AL- Centre de vacances.
Rapport de Yves LE SIDANER, président de l’association
L’intervention débute par la projection du petit film tourné à Vouvray pendant le séjour
d’août 2013. Il permet de présenter les activités proposées par les animateurs du centre.
Le centre de vacances a réalisé une très bonne saison et accueilli 166 jeunes, ce qui
correspond presque au maximum des capacités d’accueil. Des accords satisfaisants avec la
Ville de saint Brieuc permettent aux jeunes Briochins de bénéficier d’une aide de 200 € sur le
séjour. Bonne collaboration également avec l’AROEVEN (80 jeunes inscrits par son
intermédiaire.
Yves salue le professionnalisme et la compétence des animateurs et des responsables, à
l’exception d’un seul, qui a causé quelques difficultés cette année.
Il rappelle que l’on souhaiterait pouvoir élargir la durée d’ouverture du centre de vacances en
l’ouvrant à d’autres publics.
Présentation du bilan financier :
La situation financière est saine. L’activité est presque entièrement autonome. Mais cet
équilibre reste relativement fragile. Le centre fonctionne bien mais les locaux sont un peu
vétustes et nécessitent quelques investissements si on veut garder la qualité de l’accueil. Les
comptes permettent de faire face à ces investissements. Des travaux supplémentaires
permettraient d’élargir la période d’ouverture de ce centre qui fonctionne sur à peine deux
mois.
Approbation des différents rapports.
Rapports d’activités :
Pas de vote contre, pas d’abstention. Approuvé à l’unanimité.
Rapport financier :
Pas de vote contre, pas d’abstention. Approuvé à l’unanimité.
12- Interventions des personnalités.
M. LE BOUGEANT, président de l’Office des sports :
L’Office des sports est une force de proposition. Il représente l’ensemble du monde sportif
auprès des autorités.
La modification de ses statuts lui a permis d’intégrer des associations « multisports »comme
l’AL. M. LE BOUGEANT se réjouit de cette évolution. La présence de Gilles LE CLERC,
représentant de l’AL au sein de l’Office des sports a favorisé des avancées.
M. BLEGEAN, Adjoint au Maire de Saint Brieuc :
Sa présence à cette AG témoigne de son attachement à une association qui apporte beaucoup
aux jeunes. Il met en avant la qualité des relations entre la Ville et l’AL et le climat de
confiance mutuelle. La Municipalité soutient l’association et les valeurs qu’elle porte.
M. BLEGEAN reste à l’écoute de ceux qui sont sur le terrain et souhaite renforcer les liens

avec ces différents acteurs.
Dans un contexte économique délicat, les municipalités doivent faire des choix. La Ville fait
le choix de l’éducation populaire, de la responsabilisation des jeunes par le biais du sport, à
travers l’implication des bénévoles.
M . BLEGEAN étudiera avec attention le document qui lui a été remis (cf. l’intervention de
Camille BINDER).
En ce qui concerne la réhabilitation des locaux, tout sera fait en concertation, tous les
partenaires seront consultés.
M. BLEGEAN conclut en saluant le dynamisme de l’association et en la remerciant de la
confiance qu’elle lui témoigne.
M. BREMONT, Conseiller général, intervient à la place de M. PROVOST qui, a dû
renoncer à assister à l’AG pour raisons de santé.
La décision de l’association de rester sur le site actuel est une très bonne décision. Elle permet
de marquer l’identité de l’AL au cœur de la cité.
Le Conseil Général intervient sur les emplois associatifs locaux. Il faudra être attentif à
l’évolution législative (2ème loi sur la décentralisation). On ne sait pas encore ce que va
entrainer la révision des compétences. Des champs de compétences pourraient être retirés à
certaines collectivités.
M. BREMONT tient à souligner, en conclusion, tout ce que ses enfants doivent à l’AL.
10- Renouvellement du CA. Elections
Tiers sortant : Dominique BOURDONNAY, Christelle DENIS, Bruno MENEZ.
Deux d’entre eux se représentent : Dominique BOURDONNAY et Bruno MENEZ.
Trois nouveaux candidats se sont déclarés : Luc MIELI, Stanislas RAUD (section badminton)
et Marie Louise TREVIEN (espagnol)
Appel à candidature. Aucun autre candidat.
Personne ne demande un vote à bulletin secret.
Aucune abstention, aucune voix contre.
Sont élus à l’unanimité : Dominique BOURDONNAY, Bruno MENEZ, Luc MIELI,
Stanislas RAUD et Marie Louise TREVIEN.
Après avoir encore une fois remercié tous les acteurs de l’association, salariés et bénévoles, et
incité le public à venir encourager les équipes sportives lors des rencontres à domicile,
Camille BINDER prononce la clôture de cette Assemblée Générale.

Rapport moral
Les premiers jours de 2015 ont été ensanglantés par un drame qui reste dans nos mémoires … Les
briochins – les costarmoricains – ont réagi à ce drame avec dignité et conviction. Passé le moment
de la sidération dans laquelle nous avons été plongés vient celui de la réflexion et des
interrogations. Pour nous, adhérents d'une association d'éducation populaire attachée au principe de
laïcité, c'est ce qui touche aux fondements de notre Amicale laïque qui est visé : Éducation et
émancipation, Laïcité et liberté de conscience. Ce sont bien les principes fondateurs de l'Amicale
laïque de Saint-Brieuc, de notre mouvement, la Ligue de l'enseignement, qui sont mis en cause, audelà de l'assassinat de rédacteurs de Charlie Hebdo, de policiers chargés de leur protection, de
citoyens de confession juive !
On serait également tenté de penser que c'est le signe de notre difficulté à faire passer nos principes,
voire de notre échec à diffuser nos valeurs. Nous ne saurions céder à un tel découragement : notre
Amicale continuera à assumer au quotidien sa mission d’éducation populaire, et à apporter sa
contribution à l'objectif de vivre ensemble, de faire société, au-delà des différences entre les
centaines de personnes qui se tournent vers elle.
Sans doute devrons-nous afficher plus clairement nos options. La célébration du 90è anniversaire de
l'association qui a été décidée par le Conseil d'administration va nous en donner l'occasion. Nous
avons notamment retenu l'idée d'actions relevant de la transmission des valeurs laïques. Notre
Fédération a développé des outils et des modes d'intervention pour cela … nous lui ferons appel
pour soutenir des actions en direction de nos jeunes adhérents et en direction des écoles.

Δ
Notre intérêt pour l'action scolaire, nous l'avons manifesté au cours des mois écoulés, tout
particulièrement à travers le dispositif des TAP. Ces temps d'activité périscolaire sont un des
éléments de la refondation de l’École lancée par le Ministre Vincent Peillon. Pour notre Amicale
laïque, c'est l'opportunité d'affirmer sa vocation éducative, dans le prolongement de l'enseignement
transmis pas l'école publique, comme nous le disons régulièrement.
Nous avons construit un projet d'activité périscolaire à forte valeur éducative avec notre Fédération,
la Ligue de l'enseignement et avec d'autres associations briochines. Nous l'avons proposé à la Ville
qui ne l'a pas retenu au motif qu'il n'était pas souhaitable de financer de la coordination. Nous avons
également eu des échanges pour des interventions moins ambitieuses – mais tout aussi qualitatives.
Elles n'ont pas non plus abouti, la Ville n'ayant retenu que les interventions réalisées sans contre
partie financière. Le résultat est que nos animateurs professionnels, que nous ne pouvons faire
intervenir gratuitement, animent des TAP dans des communes de l'agglomération, mais pas à SaintBrieuc. Nous regrettons cette situation, car la refondation de l'école, pour avoir des chances de
réussir, doit donner sa place aux associations et plus globalement à la population.
Plusieurs activités que nous organisons en direction des enfants et des jeunes peuvent être inscrites
au Plan éducatif de territoire. Nous devrons proposer cette inscription à la Ville de St-Brieuc qui est
responsable de la mise en place et du pilotage du PEDT ; de même, nous demanderons à participer
au comité de pilotage prévu par les textes réglementaires.
Plusieurs autres éléments ont marqué la période écoulée depuis la dernière Assemblé générale : le
renouvellement de la convention avec la Ville, la relance d'une activité de handball, le projet de
rénovation des locaux, la constitution d'une troupe de théâtre.
Plusieurs personnes qui ont suivi fidèlement notre activité théâtrale, ont éprouvé le besoin de se
lancer dans l'aventure d'une troupe de théâtre au sein de l'Amicale. Leur envie débouche sur la
constitution des Improvistes. Les comédiens écrivent un texte et se préparent à le mettre en scène.
Nous avons relancé une activité de handball au sein de l'Amicale, avec le soutien du Comité
départemental et de son président Serge Grot. L'activité n'est pas nouvelle1 mais la section avait
1

Le handball a existé jusqu'aux années 80. Reprise en 1995 l'activité a cessé en 2011.

cessé de fonctionner. Nous avons mobilisé une petite équipe pour l'animation du club. Pour l'instant,
les effectifs – des enfants, conformément à la stratégie que nous avons retenue – restent très
modestes.
À la veille du scrutin municipal, nous avons rappelé aux candidats à la Mairie de Saint-Brieuc les
projets et les préoccupations de notre association.
La convention avec la Ville de Saint-Brieuc dont l'objet est de sécuriser les projets de l’association
à travers la signature d'un engagement pluriannuel arrivait à terme le 31 décembre 2013. Un
nouveau texte portant sur des objectifs de l'Association que la Ville s’engage à soutenir a été signé
au printemps. Le Conseil d'administration a approuvé un texte satisfaisant dans les intentions ; il a
cependant regretté qu'aucune revalorisation financière n'ait pu être négociée. Nous n'avons pas
convaincu de la nécessité d'augmenter l’intervention de la Ville, notamment par rapport au
financement des fonctions de direction et de secrétariat, indispensable au regard de la dimension de
l'association.
Une satisfaction, toutefois : nous avons l'assurance que la Ville respectera ses engagements
financiers, ce qui, dans le contexte de diminution des ressources affiché actuellement ne doit pas
être négligé. Dans ce contexte, notre souhait que la question des subventions apportée aux
associations soit basée sur un dialogue financier régulier garde toute sa pertinence ! Nous aurons
une occasion d’expérimenter cette modalité dans la recherche d'un équilibre financier de notre
ALSH, fortement déstabilisé par les dispositions prises avec la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires à Saint-Brieuc.
La possibilité d'une rénovation des locaux a été entendue par le Monsieur le Maire, et avec son
encouragement, nous avons sollicité les architectes du CAUE pour nous proposer une rénovation du
Foyer laïque. Cette rénovation est nécessaire de plusieurs points de vue, y compris en considération
de l'évolution profonde du quartier.
Une première proposition du CAUE répond à l'ensemble de ces nécessités : desservir les deux
étages par un ascenseur, créer des salles d’activité supplémentaires, réorganiser l'espace du
gymnase autour d'un dojo et d'une salle de sports de combat, constituer une zone d'administration,
etc. En outre, les architectes proposent le déplacement de l'entrée principale (boulevard Charner)
vers le square (côté est) ce qui sécurise l'accès pour les enfants, et améliore la lisibilité de l'espace
urbain et apporte une incontestable plus-value esthétique. Après consultation des utilisateurs, nous
soutiendrons ces propositions devant les élus.

Δ
Enfin, le Conseil d'administration estime nécessaire de marquer le 90è anniversaire de la création
de l'Amicale laïque, constituée en 1925. Pour cela, nous organiserons chaque mois une
manifestation labellisée 90è anniversaire. Nous prévoyons également de collecter des éléments
représentatifs de l'histoire de l'association (images, objets, textes, etc) pouvant déboucher sur une
présentation rétrospective. Ces opérations visent à retrouver les adhérents d'hier et rassembler à
ceux d'aujourd'hui.
Plus généralement, nous voulons rappeler la pérennité de notre association, le rôle qu'elle n'a cessé
de jouer dans la cité, et qu'elle entend continuer. Nous voulons mettre en valeur l'engagement
permanent de l'Amicale Laïque de Saint-Brieuc en faveur de ses principes fondateurs, tels que nous
les faisons figurer sur la carte de vœux diffusée par l'Amicale pour l'année 2015, après le 7 janvier :
L'éducation contre la barbarie - La laïcité contre le fanatisme.
C. Binder, Janvier 2015

Activités du Bureau et du Conseil d’Administration
Depuis la dernière Assemblée Générale les membres du Bureau de l’AL se sont réunis à sept
reprises et nous avons eu cinq réunions du Conseil d'Administration.
À cela il faut ajouter un certain nombre de rencontres avec les représentants de la Ville ou
d’autres associations.
Le présent tableau dresse rapidement les points abordés depuis la dernière AG, sans trop
s’attarder sur les sujets traités ailleurs dans le compte-rendu d’activités.
Les travaux d'administration concernent la gestion habituelle de l’association :
● La préparation et l’organisation de manifestations telles que le forum des associations, le
gala de danse ou autres rencontres conviviales destinées à renforcer les liens entre les
différents acteurs de l’association.
● La préparation de la plaquette des activités de l'AL.
● Les achats d’équipement.
● Le suivi des activités, de l’évolution des effectifs.
● Le point sur les dépenses, le suivi des finances.
● Les questions de personnel : évolution de salaire, embauches, formation des
salariés. L’AL accorde une grande importance à la formation de ses
intervenants.
Quelques dossiers ont mobilisé plus particulièrement l’attention des administrateurs :
L’évolution de la section théâtre après le départ du professeur qui l’encadrait depuis
quelques années. Cette année voit la création d’une troupe de théâtre. Dans le domaine
sportif, l’AL essaie de relancer une section handball. La réflexion sur la rénovation des
locaux se poursuit.
Mais le sujet qui a régulièrement mobilisé l'attention des administrateurs est celui des
conséquences sur les activités de l’association de la réforme des rythmes scolaires. La
situation du centre d’accueil de loisirs, particulièrement préoccupante, a fait l’objet de
plusieurs rencontres avec les élus.
Ajoutons trois éléments complémentaires :
● L'AL s'est adressée aux candidats à l'occasion du scrutin municipal, en mars
2014.
● L’AL a lancé une réflexion sur la façon de mieux mobiliser ses adhérents et
d’assurer le renouvellement.
● Enfin, l’AL va fêter en 2015 le 90ème anniversaire de sa création
(conjointement avec le 10ème anniversaire de l’activité « encadrement »). Un
programme d'action a été dressé, avec une série d'opérations qui vont ponctuer
mensuellement l'année 2015.
D. Boudonnay, Janvier 2015

Evolution des effectifs

2002/2003
141
116

2003/2004
139
120

2004/2005
163
120
20
100

2005/2006
125
147
25
104

2006/2007
138
130
21
97

2007/2008
109
125
23
101

87

80

40

22

16
30

16
36

16
57

6
45

TOTAL SPORT
Anglais
Espagnol
Chinois
Allemand
Italien
Total LANGUES
Classic
Jazz
Contemporain
Zumba
Africaine
Théâtre

384
91
55
10
8

361
82
58
8
15

453
72
67

386
70
63

164
97
20
14

163
104
13
10

449
95
65
5
12
5
182
105

21
16
176
108

18
11
162
96

358
85
63
4
15
26
193
91

9

7

5

3

29

31

45
11

Total EXPRESSION

162

183

Modelage
Sophrologie
Encadrement
Navigation
Individuelles
Total Divers
CLSH
Accompagnement scolaire
Vouvray
Total Jeunesse

30
7

24
16

Badminton
Basket
Boxe française
Handball
Yoga
Gym-tonic
Multi-sports

TOTAL

TG\Evolut° effectifs

2008/2009
145
107
40
101
17
6
36

2009/2010
140
117
30
45
10
10
39

2010/2011
138
86
30
15
19
17
54

2011/2012
148
75
30

2012/2013
184
70
32

2013/2014
197
66
35

31
13
49

42
14
46

38
25
68

393
97
66

391
102
67

359
131
71

346
100
71

388
98
69

429
95
59

11
24
198
96

17
27
213
108

18
24
244
84

14
29
214
116

18
23
208
105

7
17
178
115

50

49

19

25

26

16

18

56

46

35

24

143

134

126

120

112

126

140

162

190

188

12

7

11

5
42
84
46
135
265

5
45
106
35
129
270

17
123
40
132
295

12
19
133
41
141
315

10
0
35
45
141
46
121
308

1017

1022

1086

1097

1027

5

13

11

12

16

11

9

6

21
45
180
51
162
393

11
191
57
167
415

16
28
195
77
161
433

25
41
211
75
165
451

47
58
206
55
157
418

37
46
230
82
166
478

6
234
67
160
461

1109

1129

1191

1235

1198

1310

1262

PÔLE SPORTIF
A S S O C IAT IO N A M IC A LE LA ÏQ U E
SAINT BRIEUC

 BASKET BALL
 BOXE FRANCAISE
SAVATE
 BADMINTON
 MULTISPORT
 YOGA
 GYM PILATES

Basket
Sur la saison 2013 2014, la section basket peut se féliciter d’un bilan sportif satisfaisant.
Nous avions engagé au total 7 équipes dans les différents championnats
Tout d’abord, nous pouvons être fiers de nos seniors filles pour leur belle saison (synonyme
de maintien en Pré-nationale) : Cette équipe, coachée depuis de nombreuses années par Gaid
Le Guillou, est composée en majorité de jeunes joueuses en devenir, et encadrées en 2013
2014 par 2 joueuses expérimentées. Une saison marquée par plusieurs blessures ayant amené
à absence longue des terrains.
Cette équipe a su montrer engagement, esprit collectif et solidarité : Un bel exemple à suivre
pour les jeunes.
Les seniors garçons engagés en championnat Pré-régional finissent 3è, seule équipe à avoir
battu le 1er sur la saison. La participation à la vie du club a été plus limitée, sauf pour 2 d'entre
eux.
Pour les équipes Jeunes au nombre de 5, (U9, U11 , U 13 F et U 13 M, U15 M en coopération
territoriale avec l'AL Ploufragan)
Les Opérations Basket Ecole n'ont pas pu être mises en place cette saison, Cathy ne pouvant
consacrer son temps professionnel exclusivement sur St Brieuc Ouest et David ne pouvant
intervenir à ce stade dans ce type d'opération.
Nous croyons en leur nécessité pour amener des jeunes vers notre sport.
Cette année l’effectif de la section a légèrement augmenté. (72 licenciés).
La collaboration avec notre animateur sportif David Huitric, en charge des jeunes, s'est
poursuivie.
Une des équipes jeunes a été gérée en coopération territoriale avec L'AL Ploufragan, D
Huitric et L Mieli se chargeant de la coacher sur la première moitié de la saison.
A titre indicatif, pour faire jouer une équipe de jeunes, il nous faut un coach, un responsable
de salle, 2 personnes à la table de marque, et un ou 2 arbitres ...
Nous rencontrons toujours des problèmes de salubrité dans la salle d’Hélène Boucher qui sont
notés tous les ans sans voir de changements. Nous ne sommes pas alertés lorsque les tribunes
sont utilisées pour d’autres manifestations. De l’eau coule le long des murs proches
d’installation électriques qui ne sont pas correctement protégées. Il en va de la sécurité de tous
les utilisateurs de la salle.
Pour l'ensemble de la section, la saison a été marquée par la recherche d'un club partageant les
valeurs de l'Amicale et avec lequel entamer une coopération renforcée et durable. Les contacts
engagés avec la MJC Quintin se sont avérés prometteurs même si les contraintes fédérales
n'ont pas permis d'aboutir à la mise en place d'une CTC durant cette saison.

En tant que nouveau président, je remercie les membres du bureau de la Saison 2013-2014 qui
ont consacré énormément de temps et d'énergie au bon fonctionnement de la section. Je tiens
aussi à dire merci aux autres bénévoles, sur qui nous pouvons régulièrement compter, et en
particulier aux Seniors filles qui ont toujours su répondre présentes.
La fin de saison a été marquée par la recherche très active d'un nouvel entraineur coach pour
l'équipe de Senior filles avec l'aide soutenue de Gaïd et Cathy, ainsi que de joueuses acceptant
de rejoindre l'Amicale sur le projet sportif et éducatif.

Pour La section Basket
Luc Mieli, janvier 2015

Boxe Française-SavateSaison 2013/14
Effectifs:
35 licenciés, 10 filles, 25 garçons / 1 juge-arbitre niveau régional, 1 juge-arbitre niveau secteur
Pas de progression significative, le nombre reste stable d'année en année. L'abaissement de l'âge d'accès aux
cours à 12 ans amène quelques jeunes, mais pas beaucoup.
Renouvellement habituel des licenciés chaque année : ceux qui partent sont remplacés par de nouveaux,
souvent après leur passage au forum.
Compétitions:
Les sportifs ci-dessous se sont distingués au championnat de Bretagne de boxe française savate assaut :
Sophie Bargeot, Julie Guéguen, Christophe Delande, Camille Dinahet, Romain Raffray, Anthony Ciron,
Lucas Pactet, Damien Barbé, Nathalie Dubois
Un sportif en championnat espoir de Bretagne de boxe française combat : Maksymilian Weis (17 ans)
La section a organisé pour la 2ème fois les championnats départementaux le 8 février 2014 et peut compter
sur les licenciés du club, ainsi que de l'appui incontestable de l'AL et particulièrement de Vincent, pour
l'organisation et je les en remercie tous. L’opération s’est très bien passée !
Investissements:
Le tapis du ring a été finalisé. Des paos et protections ont été achetés.
Saison 2014/15 :
Participations:
Le club a renouvelé sa participation aux journées départementales du sport féminin organisé par le Conseil
Général du 15 septembre au 11 octobre 2014. Bilan : 1 personne à venir... Cependant la période nous semble
plus adaptée en début de saison, comme cela les féminines peuvent essayer et s’inscrire dans la foulée (1
mois d’essai gratuit), de plus comme nous ne réservons pas de cours à part pour ces journées nous pouvons
appliquer le même enseignement débutant à tous.
Projets:
Un système de matérialisation d'un 2ème ring (poteaux amovibles) est toujours à l'étude.
Continuer à faire évoluer les boxeurs (stages, passages de grades, juge-arbitre), à fédérer les licenciés à la
section et à dynamiser celle-ci. Il faudrait que le club puisse (en termes de temps et d'organisation) réaliser
un stage de niveau Ligue ou Comité départemental.
Inquiétudes :
Le blog (alsbfb.blogspot.fr) et le facebook créés pour la section sont difficiles à tenir faute de temps ou de
personnes.
L’investissement de certains jeunes ou bénévoles est souvent compromis par un emploi du temps ou une
géographie étudiante ou professionnelle. Nous perdons cette année un juge-arbitre…De la même manière
pour la saison à venir seront inscrits en compétition beaucoup moins de compétiteurs (trices) pour les mêmes
raisons (disponibilité).
En termes de disponibilité, merci au passage à l’AL de prendre à sa charge la comptabilité de la section, cela
nous enlève une belle épine du pied !
Par ailleurs l’investissement associatif bénévole ne se renouvelle pas et diminue. Le comité départemental
est en grande souffrance, le club nécessiterait plus de personnes à s’investir pour le rendre plus vivant et
moins lourd à tenir. Malgré les appels rien de se profile pour résoudre le problème. Manque de personnes et
de motivation, l’association et les structures de la boxe française (à tous niveaux) s’essoufflent
dangereusement…
Enora Grall, Janvier 2015

Badminton
Notre club (section) existe depuis 1989 de manière effective :
Comme cela est rappelé tous les ans, le bien-être, le plaisir, l'épanouissement et l'ambition,
individuellement et collectivement, sont les valeurs que nous tentons de mettre en perspective à tout
instant. Chacun doit se sentir serein, quelque soit son niveau de pratique.
Deux salariées (à temps partiel pour formation ou pour accompagnement familial) permettent de
garantir un encadrement professionnel sur la majorité de nos créneaux.
Pour information, Mélanie sera notre 3ème Diplôme d’État formé par notre section.
Les rapports avec l’environnement :
La section Badminton de l’Amicale Laïque a présenté cette année une équipe au niveau national
(N3), 2 équipes au niveau régional (R1 et R3) et 3 équipes au niveau départemental (D1, D2 et D3).
Il ne faut évidemment pas oublier l’équipe Vétéran, championne départementale qui fait preuve de
beaucoup de dynamisme et ses résultats le montrent.
Nous pouvons relever que les équipes sont mixtes. C’est très appréciable et singulier dans le monde
sportif.
Nous sommes incontestablement le plus gros club du département avec plus de 180 licenciés. Nos
représentations sont aussi régulières, nombreuses et couronnées de succès dans tous les tournois
départementaux, régionaux et du grand ouest.
Nous pouvons ici appuyer sur la collaboration toujours positive avec le service des sports de la ville
de St-Brieuc. La présence très régulière de M. Bléjean, adjoint aux sports, lors de nos rencontres
sportives en est une preuve tangible.
La réduction du nombre de salles utilisées (de 4 à 3) et le tracé d’un terrain à la salle de Jean Moulin
est également à souligner ; reste à réfléchir sur l’aménagement d’un local de rangement et de
stockage sur cette même salle.
Les prises en compte financières (Ville, Conseil Général et État), suite à nos demandes de
subventions sont pour l’instant satisfaisantes.
Le déroulement des activités :
Traditionnellement, nous avons organisé notre tournoi national annuel en mai ainsi que celui
d’octobre, de niveau régional, qui entre dans sa 2ème édition. Celui-ci se positionne très bien car il
permet aux joueurs de se régler dès le début de la saison sportive. (150 joueuses et joueurs)
Un tournoi interne s’appuyant sur le thème de la galette (janvier) réunit toutes les composantes de la
section (jeunes, adultes, loisirs, compétitions, parents...). La convivialité est donc entretenue le plus
possible.
Dans le cadre du Téléthon, nous avons proposé une ouverture » para-badminton » qui devrait se
concrétiser lors de la nouvelle saison 2014-2015 par une section nouvelle.
Les adhérents, membres et autres bénéficiaires :
Notre effort porte actuellement sur la construction de liens entre les différentes composantes de
notre section (loisirs – compétition – jeunes – parents - etc.). Elle ne pourra se faire que sur un
engagement de tous les instants des bénévoles, animateurs, et dirigeants.
Nous avons également à entreprendre, dès que possible, la formation d’arbitres, de juges arbitres
ainsi que d’encadrants techniques de niveaux divers (voir projets).
Les bénévoles :
Je tiens particulièrement à remercier les bénévoles qui doivent recevoir toute la reconnaissance de la
section. Je pense en particulier aux membres du bureau, toujours disponibles mais aussi aux
capitaines des différentes équipes, à Arthur, notre photographe attitré, toujours présent.

Projets 2014-2015 :
En terme de perspectives, je souhaiterais accentuer plusieurs points qui me paraissent importants, au
delà des enjeux sportifs évidemment :
 Une politique accrue en direction des jeunes (encadrement, accompagnement,
implication des parents etc.). Une réunion avec les parents doit être organisée en début
de saison.
 Une amélioration structurelle de la section, passant par l'engagement des licenciés vers
l'arbitrage (Arbitre et Juge-arbitre),
 Le temps bénévole (encadrement – événements et manifestations divers) s'appuyant sur
un cadrage plus directif afin de mieux répondre aux besoins ainsi que de penser une
évolution plus partagée.
 Faire évoluer les relations loisirs/compétitions ainsi que jeunes/adultes et
joueurs/parents : l'activité Compétition monte en puissance en restant proche de la
demande des utilisateurs, en étant moteur pour tirer le badminton vers une pratique de
haut niveau, en gardant une modestie de fonctionnement, réaliste.
 Mise en place de commissions au sein du bureau Équipement - Gestion salles –
matériel – Créneaux, Jeunes, Compétitions, Volants, Finances – Subventions –
Partenariat, Communication, Restauration, Salariés
Ressources numériques modernes !
La grande activité du site internet, très interactif. Allez de vos commentaires !!!!!
Cet outil est une véritable vitrine de nos activités, et devient un de nos principaux vecteurs de
communication. Son caractère interactif doit être utilisé par tous les bénévoles.
Son adresse : http://www.badalsb.com/
Une communication permanente et transparente grâce à notre Newsletter. Inscrivez-vous sur le site
pour recevoir les informations !!!
Sans oublier notre page Facebook : https://www.facebook.com/saintbrieuc.badminton
Pourquoi une licence fédérale pour tout le monde : (Bad = 48€, AL=15€, section=38€)
 Quelques explications sur l'augmentation des cotisations :
 Augmentation fédérale de 3€ (x200 = 600€) plus la Ligue et le Codep de 0,3€
chacune (x200 = 120€)
 Reconnaissance du club dans le monde du badminton
 Encadrement professionnel
 Un polo floqué AL par licence.

Gilles Le Clerc, Janvier 2015

PÔLE CULTUREL
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DANSE
THEATRE
ENCADREMENT
LANGUES :
• ANGLAIS
• ESPAGNOL
• ITALIEN
• ALLEMAND

SECTIONS CULTURELLES
Grace à l’engagement des professeurs et des formateurs et formatrices, les sections culturelles de
l’AMICALE LAÏQUE de Saint Brieuc affichent cette année encore un bilan largement positif, tant
pour les contenus de ce qui y est proposé que par le niveau de fréquentation des adhérents
THEATRE
Composé de deux groupes de 12 personnes ; enfants et adultes ils ont pu proposer une
représentation en fin d’année. Cette fin d’année restera marquée par le départ de notre animatrice,
Brigitte DESURY, qui a choisi de changer d’horizon et de département. Depuis 6 ans en tant que
salariés et auparavant comme bénévole elle a permis à la section Théâtre de perdurer et de se
développer. Pendant cette période Brigitte a suivi de nombreuses sessions de formation auprès
d’ITINERAIRE BIS pour acquérir une réelle compétence.
Elle a suivi parallèlement un parcours universitaire en Art du spectacle et obtenu une licence. Nous
sommes heureux d’avoir pu l’accompagner dans cette démarche de formation et lui souhaitons
« bon vent » pour sa nouvelle vie plus à l’Ouest.
Catherine LAOUENNAN embauchée en septembre dernier a repris seulement le groupe d’enfants
car les adultes ont souhaité s’autogérer en créant une troupe « Les Improvistes ». Ils écrivent et
préparent une pièce que nous sommes impatient de découvrir.
LANGUES
Peu d’évolution dans le domaine des langues, l’Amicale Laïque bénéficie toujours, dans ce
domaine, d’une réelle reconnaissance. Se sont près de 200 adhérents qui participent aux 29
créneaux horaires proposés chaque semaine. L’Anglais et l’Espagnol se partagent les 2/3 de ces
adhérents, c’est plus difficile pour les cours d’Allemand ou d’Italien. Nous regrettons le départ de
Stella GOI, notre professeur d’italien, depuis plus de 10 ans, qui nous a quitté en septembre afin
elle aussi de repartir pour une nouvelle vie en dehors de la région briochine. Les cours on été repris
par Mme Eléna MELZI ZAGARA. Nous remercions également Anthony SIMON qui assure les
cours d’Allemand, chaque mercredi, bénévolement et Pascale FOLLAIN qui remplace Véronique
COLEY en congés parental et qui a elle, la responsabilité les cours d’anglais. A noter que depuis la
rentrée de 2013 nous louons des locaux au sein de l’ESPE afin d’y organiser des cours de langues.
En effet nos locaux de 24 Boulevard Charner ne suffisent plus à accueillir l’ensemble des cours qui
sont bien souvent regroupés en soirée.
DANSE
Melissa est maintenant bien installée dans son activité, et est appréciée pour ses grandes
compétences dans son domaine. Elle voit le nombre d’adhérents qui suivent ses cours augmenter
chaque année, ce qui prouve que ce qu’elle propose correspond aux besoins.
Le 14 juin dernier, Mélissa et la centaine de jeunes danseuses nous ont proposé un magnifique
Gala à la PASSERELLE devant plus de 300 spectateurs. Ce Gala, cette année sur le thème du
cirque, a pu avoir lieu grâce à la mise à disposition gratuite de la grande salle de la
PASSERELLE par la ville de Saint Brieuc.
ENCADREMENT :
Cette animation artistique qui rassemble une dizaine de personnes, et se traduit par une exposition
annuelle, est assurée par une bénévole. Merci Catherine !!!

PÔLE ENFANCE
JEUNESSE
Association Amicale Laïque saint brieuc

 ACCUEIL DE LOISIRS

 ACCOMPAGNEMENT A LA
SCOLARITE
 PROGRAMME DE REUSSITE
EDUCATIVE

Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 3 – 12 ans
Ecole du Grand Clos
Chaque mercredi et pendant les petites vacances (7h45-18h30), dans les locaux de
l’école du Grand Clos,
Les forces de notre action :
 Equipe d’animation jeune, qualifiée, compétente et en nombre suffisant (au-delà des
normes DDCS)
 Proposition d’activités variées, originales et attrayantes.
 Activités éducatives et structurantes : Fête départementale des mots familiers, Stage
Sportifs pendant les vacances, …
 Trois minibus (9 places) à notre disposition.
 Locaux et environnement spacieux : cours, gymnase, espaces verts…
 Accueil souple à la journée, à la demi-journée avec ou sans repas.
 Tarif dégressif en fonction des revenus (grâce à notre partenariat avec le C.C.A.S).
 Localisation dans le quartier et dans la ville (accessibilité, proximité du stade Hèlène
Boucher, bois Boissel, …)

Fréquentation :
Cette année nous avons réalisé 2815 journées enfants et 531½ journées enfants.
Evolution de la fréquentation :

Le public accueilli :
Cette année, 235 enfants ont participé au centre de loisirs (250 en 2012-2013) soit une
légère baisse du nombre d’inscris qui se vérifie par une légère baisse du nombre de ½
journées enfants (156 ½ journées).
Ils sont répartis comme suit :

Nous avons été ouverts 34 mercredis avec en moyenne 58 enfants par jour.
Pendant les vacances nous avons moins d’inscrits 44 en moyennes pour 31 jours
d’ouverture.
Origine démographique des inscrits :

Les enfants accueillis sont scolarisés dans 26 écoles différentes de la ville (publiques ou
privées)
.
Bien entendu l’école la plus représentée est l’école du Grand Clos avec 52 jeunes
suivent l’école de Berthelot 17, Jean Nicolas 23, la Ville Hellio 9, Yves Dolo 23, St
Joseph 16, La Providence 5, Baratoux 10, Hoche 8, Saint Marie 7, Les Merles 9, St
Bernadette 8,
Il faut noter que nous accueillons des enfants de l’ensemble de la ville et très peu hors
commune puissent qu’il n’était que 17 pendant cette saison 2013-2014.

Accompagnement à la scolarité
I- Bilan quantitatif
Année 2009-2010 Année 2010-2011 Année 2011-2012 Année 2012-2013 Année 2013-2014

67
60
46
52
55
accompagnements accompagnements accompagnements accompagnements accompagnements
scolaires
scolaires
scolaires
scolaires
scolaires
A noter que 159 enfants sont accompagnés sur la ville, dont 35 % sur le quartier ouest.
On constate une hausse du nombre d'accompagnement sur le quartier, liée uniquement au dispositif
CLAS.
1 -Répartition CLAS / PRE
Au sein du quartier Ouest, il y a eu 59 demandes d’accompagnements, 55 d’entre elles ont
débouché sur un accompagnement à la scolarité, soit 93%.
Les accompagnements sont répartis de la façon suivante :

42 accompagnements CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire)

13 accompagnements PRE (Programme de Réussite Educative).
2 - Motifs d'inscription
Les accompagnements à la scolarité sont mis en place pour différentes raisons.
Cette année, les motifs évoqués par les parents lors de l'inscription sont les suivants :
•
enfants en difficultés scolaires (27 enfants)
•
enfant manquant d'autonomie ( 1 enfant)
•
enfant ayant des troubles des apprentissages (0 enfant)
•
enfants dont les parents, voire eux même, ne maîtrisent pas la langue française (9 enfants)
•
enfants ayant des relations difficiles avec leurs parents (10 enfants)
•
enfants rencontrant un contexte familial et social complexe (12 enfants).
Il est intéressant de noter que de nombreuses familles réinscrivent leurs enfants lorsqu'elles ont été
orientées vers l'accompagnement à la scolarité une première fois ou lorsque les frères et sœurs ont
déjà été inscrits dans le dispositif.
A noter que cette année, l'action a touché 31 nouveaux enfants soit un taux de renouvellement de
56 %.

3 -Répartition par niveau scolaire
On constate que la répartition par niveau scolaire est assez homogène concernant les primaires.
Toutefois, il y a moins d'enfant de CP, en effet c'est une classe où les enfants entrent dans les
apprentissages et donc il est plus difficile d'évaluer d’éventuelles difficultés.

Concernant les collégiens, il y a une nette différence entre les niveaux. La classe de 6ème étant
l'entrée au collège, on peut penser qu'il est plus difficile pour les élèves de s'adapter à un mode
d'enseignement et un rythme différent. De même, la classe de 3ème est une classe charnière dans
l'orientation des élèves et par conséquent les familles formulent davantage de demande
d'accompagnement scolaire.
4 -Répartition par établissement scolaire
On peut noter que cette année, seules trois écoles élémentaires sont représentées : le Grand Clos,
Jean Nicolas et Berthelot. Cela est peut être dû à :
•
une meilleure connaissance du dispositif par ces écoles
•
la proximité de l’école ou du lieu d'habitation avec le centre social
•
des enfants peut être davantage en difficultés.
En ce qui concerne les collèges, la collaboration se fait essentiellement avec Le Braz et Jean Macé.
5 -Les bénévoles de l'accompagnement à la scolarité

Cette année, 29 bénévoles sont intervenus. En 2012/2013, il y a eu 28 bénévoles, contre 30 en
2011/2012. Nous avons accueilli 6 nouveaux bénévoles dont 4 étudiants. On observe que
l'implication des bénévoles reste stable, ce qui est un atout majeur pour le dispositif. En effet, ce
nombre constant et l'implication années après années de la majorité des bénévoles nous permet de
compter sur une équipe motivée. Celle-ci maîtrise le dispositif et peut proposer aux familles des
accompagnements à la scolarité de qualité.
25 bénévoles interviennent au sein du CLAS, 7 dans le cadre du PRE.
Il est à noter que 3 bénévoles se sont impliqués sur les deux dispositifs. En effet, nous avons eu de
nombreuses demandes sur le PRE mais très peu d’étudiants pour y répondre, c'est à cette occasion
que certains bénévoles retraités ont accepté d'intervenir sur le PRE. En effet, tous les ans, nous
déplorons un manque de bénévoles étudiants. Les étudiants viennent très peu s'investir au centre
social du Point du Jour, ce qui s'explique par le fait, pour la grande majorité des étudiants, d'étudier
et d'habiter de l'autre coté de la ville.
II- Bilan de fonctionnement
1-Objectifs de l'accompagnement à la scolarité
 Aider les enfants, en utilisant les technologies de l'information et de la communication
notamment, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès
au savoir.
 Élargir les centres d’intérêts des enfants, de promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par
une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de
l’environnement proche
 Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie
collectives

 Redonner confiance à l’enfant, en ses capacités de réussite.
 Développer l’autonomie de l’enfant dans son apprentissage.
 Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant.
 Contribuer à l'épanouissement personnel de l'enfant et donc à de meilleures chances de succès à
l'école.
2-Déroulement des séances
Pour le CLAS :
Les accompagnements ont lieu trois soirs par semaine, d’octobre à juin :

Lundi au Centre Social

Mardi au Centre Social et au Magic (lieu d'accueil Bd de la Tour d'Auvergne)

Jeudi au Centre Social et au Magic
Lors de l'accompagnement à la scolarité, le bénévole s’occupe de 2 enfants maximum. Les
bénévoles accompagnent toujours les mêmes enfants afin de favoriser la relation de confiance et
une meilleure connaissance de l'enfant et ses particularités. Nous avons des bénévoles qui
interviennent deux fois par semaine et des enfants qui viennent au maximum 2 soirs par semaine.
L'an dernier, nous avions constaté que l'accueil des familles et des bénévoles n'était pas
satisfaisante. En effet, les conditions n'étaient pas requises pour favoriser les échanges entre les
familles et les bénévoles, ni entre bénévoles. Nous avons donc choisit de favoriser un lieu
spécifique pour l'accueil de l'accompagnement scolaire permettant de dissocier les différents acteurs
des autres usagers du centre social. Cette solution oblige les parents à traverser les locaux et non
plus déposer leur enfant à la porte. L'animatrice étant présente, elle a pour rôle d’être à l'écoute des
différents acteurs et d'encourager les échanges. Après une année d’expérimentation, nous observons
que ce nouvel accueil est très adapté. En effet, tous s'accordent à dire que c'est plus satisfaisant. Les
bénévoles nous ont fait remonter qu'ils avaient eu davantage d’échanges avec les parents. Nous
observons que les bénévoles présents le même soir se connaissent davantage. Quant à nous
professionnels, nous avons pu capter plus facilement les familles. C'est pourquoi nous continuerons
l'an prochain ce type d'accueil.
Dans un premier temps de la séance (30 mn), les bénévoles s'isolent avec les enfants afin de faire
les devoirs.
Dans un second temps (30 mn), l'animatrice propose des activités selon un thème défini. Lorsqu'il
n'y a pas d'activité de groupe, les enfants restent avec le bénévole qui les accompagne. Ils
choisissent ensemble de faire un jeu de société, de faire des fiches d'activités ou de lire des livres.
Le bénévole peut aussi proposer une activité.
Le thème de l'année était la nature, en lien avec le jardin que les enfants entretiennent depuis
1an1/2. Lors des secondes parties de séances, les enfants ont découvert :
–
des activités manuelles comme l'origami
–
des expériences scientifiques autour de l'eau et des fleurs
–
de la cuisine avec les potirons du jardin
–
l'apiculture à la CAF avec visite du rucher et dégustation de miel.
Pour le PRE :
Les accompagnements ont lieu le mercredi après-midi, d’octobre à juin, au centre social ou à la
bibliothèque du centre ville.
Les collégiens et bénévoles sont beaucoup plus autonomes et nécessitent moins d'encadrement.
Les séances durent 1h30, une heure consacrée aux devoirs et 30 mn pour la seconde partie qui est
plus adaptée aux collégiens, à savoir échanges sur les thèmes d'actualités, lectures d'articles de
journaux ou utilisation de l'outil « Potes et Despotes ». En dehors de l'articulation de séances, le
fonctionnement reste le même que sur le dispositif CLAS.

3-Ateliers spécifiques
•
L'atelier « En route vers la 6ème » a pour objectif de permettre aux enfants de CM2 de
revenir sur les bases non acquises ou de les consolider. Un groupe, de 3 enfants en classe de CM2,
est présent tous les mercredis matin au sein du centre social. Cet atelier est animé par une ancienne
enseignante. L’objectif étant de préparer au mieux l'enfant pour l'entrée en 6ème. En effet,
l’organisation au niveau des devoirs et la charge de travail sont plus importantes en arrivant au
Collège.
•
L'atelier « Se sentir mieux, pour mieux réussir » a pour objectif de :
– permettre aux enfants de valoriser leur potentiel
– favoriser le lien parent/enfant
– sensibiliser les enfants aux règles de vie
– favoriser les échanges et les liens entre les enfants
Il est destiné à accueillir des enfants ayant des troubles des apprentissages, du comportement ou
ayant une déficience intellectuelle, nécessitant une prise en charge spécifique.
Un groupe de 4 enfants a pu participer toute l 'année à des ateliers de valorisation le lundi soir de
17h30 à 18h30. Sur 3 trimestres, les enfants ont participer à des ateliers relaxation, cuisine et bande
dessiné, encadrés par des intervenants qualifiés.
4-Rencontres avec les familles et les bénévoles
Des temps d'échanges sont organisés par l'équipe de l'accompagnement à la scolarité en direction
des enfants, des familles et des bénévoles. Elles permettent à tous de faire connaissance,
d’échanger et donc de créer du lien. Lors de ces rencontres, nous mettons en avant la place accordée
aux parents et avons pour objectif de favoriser le soutien à la parentalité.
5-Rencontres avec les écoles
Afin d’assurer un bon fonctionnement du dispositif et de répondre au mieux aux besoins des
enfants, nous rencontrons chaque école du quartier: en début d’année, en cours d’année et en fin
d’année pour le bilan.
6-Formations
Plusieurs formations sont proposées aux bénévoles des trois centres sociaux briochins tout au long
de l'année. Cette année les formations étaient les suivantes:
- 14 novembre 2013:
- 27 novembre 2013:
- 3 décembre 2013:
- 12 décembre 2013:
- 22 janvier 2014:
- 24 mars 2014:

A la découverte du livre
Des petits jeux au service du bénévole pour l'enfant
"I speak english at primary school"
Présentation de la Passerelle, Scène Nationale de Saint-Brieuc.
"Gestion des comportements difficiles de l'enfant"
"L'apprentissage: les différentes étapes qui mènent à l'acquisition d'un
concept ou d'une notion"

III-Perspectives
Nous souhaitons poursuivre nos objectifs définis, afin d'assurer une écoute, une qualité
d'accueil, valoriser les enfants au-delà du travail scolaire, et favoriser le bien-être de l'enfant et de sa
famille.
Nous voudrions développer davantage la participation des familles et des bénévoles à
différent niveau de l'action et leur donner une place plus importante.

RAPPORT FINANCIER
2013/2014
A S S O C IAT IO N A M IC A LE LA ÏQ U E S A IN T B R IE U C

Une stabilisation du budget à 500 000 € mais un
déficit d’exploitation par une érosion du
nombre d’adhérents (-4%)
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Accompagnement de la ville de Saint Brieuc au
développement de la section badminton.
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10202 - Association AMICALE LAIQUE

ATTESTATION
Du 01/09/2013 au 31/08/2014

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le
compte de :
Association AMICALE LAIQUE
Pour l'exercice du 01/09/2013 au 31/08/2014
et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences
prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des ExpertsComptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni
un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la
cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.
Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au
sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources

503 836,51 €

Résultat net comptable
Total du bilan

-8 840,59 €
254 802,17 €

Fait à Trégueux
Le
Benoit CHARLES
Expert comptable
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BILAN - ACTIF
Du 01/09/2013 au 31/08/2014

1

Exercice du 01/09/2013 au 31/08/2014

ACTIF

Brut

Amort. & Dépréc.

01/09/2012 au
31/08/2013

Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations Incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits

10 241,38
72 093,23

8 138,39
64 769,85

2 102,99
7 323,38

1 788,36
11 879,10

82 334,61

72 908,24

9 426,37

13 667,46

65 322,74
32 070,30

65 322,74
32 070,30

73 960,42
32 016,08

146 670,86
1 311,90

146 670,86
1 311,90

109 520,51
1 599,85

(III)

245 375,80

245 375,80

217 096,86

(I+II+III+IV+V+VI)

327 710,41

254 802,17

230 764,32

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations Financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL

(I)

Comptes de liaison
TOTAL

(II)

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Matières premières et autres appros
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Créances redevables et comptes rattachés
Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GENERAL

72 908,24

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an
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BILAN - PASSIF
Du 01/09/2013 au 31/08/2014
Du 01/09/2013
au 31/08/2014

PASSIF

Du 01/09/2012
au 31/08/2013

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL

(I)

127 844,33

123 042,73

-8 840,59

4 801,60

119 003,74

127 844,33

34 271,00

31 457,00

34 271,00

31 457,00

Comptes de liaison
TOTAL

(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charge
TOTAL

(III)

TOTAL

(IV)

Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
DETTES (1)

Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

4 298,16

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs
Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL

(V)

6 020,13
36 606,30

8 363,67

5 204,40

46 631,00

19 334,00

101 527,43

71 462,99

254 802,17

230 764,32

(VI)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs
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COMPTE DE RÉSULTAT
Du 01/09/2013 au 31/08/2014
Du 01/09/13
au 31/08/14

Du 01/09/12
au 31/08/13

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)

233 354,39

238 750,73

214 468,74
45 709,64

191 861,44
52 080,56

10 303,74

5 507,93

503 836,51

488 200,66

182 671,06

163 589,66

167,00
245 383,48
78 951,51

1 431,00
243 006,89
69 322,79

4 966,09

7 682,98

409,71

517,82

(II)

512 548,85

485 551,14

(I) - (II)

-8 712,34

2 649,52

1 162,76

1 558,99

1 162,76

1 558,99

67,87

203,89

67,87

203,89

1 094,89

1 355,10

Sur opérations de gestion

1 122,86

5 141,80

Sur opérations en capital

700,00

529,00

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges
Cotisations
Autres produits (hors cotisations)
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION

(I)

(2)

Achat de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achat de matières premières et de fournitures
Variation de stock de matières premières et de fournitures
Achats d'autres d'approvisionnements
Variation de stock d'approvisionnements
Autres achats et charges externes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Subventions accordées par l'association
Autres charges
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(III)

Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré

(IV)

PRODUITS FINANCIERS

De participation
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(V)

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)
RÉSULTAT FINANCIER

(V) - (VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges
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COMPTE DE RÉSULTAT
Du 01/09/2013 au 31/08/2014
Du 01/09/13
au 31/08/14
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

(VII)

Du 01/09/12
au 31/08/13

1 822,86

5 670,80

232,00

1 316,82

2 814,00

3 557,00

(VIII)

3 046,00

4 873,82

(VII) - (VIII)

-1 223,14

796,98

-8 840,59

4 801,60

TOTAL DES PRODUITS

506 822,13

495 430,45

TOTAL DES CHARGES

515 662,72

490 628,85

-8 840,59

4 801,60

-8 840,59

4 801,60

-1 223,14

3 811,80
500,00
796,98

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Impôt sur les bénéfices
SOLDE INTERMÉDIAIRE
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL PRODUITS
CHARGES

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
TOTAL CHARGES

TOTAL
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de

* Y compris :
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CENTRE DE VACANCES
VOUVRAY
ASSOCIATI ON AMICALE LAÏQUE -C ENTRE
DE VACANCES

BILAN DU CENTRE DE VACANCES ETE 2014
1. Rappel historique :
1950 : Début des camps de vacances itinérants « les caravanes ».
1959 : « La caravane » se sédentarise à Vouvray sur la commune de Châtillon en Michaille (Ain).
1965 : L’association achète le terrain, l’ensemble du centre fonctionne sous tentes (marabouts).
1969 : Début de la construction de bâtiments pour le confort et la sécurité, les jeunes et les adultes sont
toujours logés sous tentes, hormis le cuisinier.
1989 : Début de la construction de chalets pour remplacer l’hébergement sous tentes.
1991 : Fin de la construction de chalets qui sont au nombre de neuf.
2005 : Création d’un séjour de 14 jours en juillet pour des jeunes âgés de 15 à 17 ans.
2008 : Le séjour des 11-14 ans d’août initialement de 21 jours descend à 14 jours et il y a trois séjours
15-17 ans en parallèle.
2009 : Trois séjours de 14 jours pour les 11-14 ans et les 15-17 ans aux mêmes dates et trois
déclarations, une direction et 2 adjoints par séjour.
2011 : Réhabilitation du bloc sanitaire.
2014 : Réhabilitation de la cuisine et achat de matériel.
Le centre de vacances constitue un équipement ayant pour mission de permettre aux jeunes de pratiquer
des activités sportives ou de loisirs dans un rayon de 50 kms autour de Vouvray, activités pouvant être
réalisées en forme de mini-camp sous tentes, en refuge…
Pendant des années le centre a proposé des randonnées, les groupes partaient avec tout le matériel
collectif et individuel transporté avec des « carrioles ». Puis d’autres activités ont vu le jour, le centre a
utilisé des prestataires de services, l’organisation et la mise en œuvre de ces activités a également évolué.
2. Les activités proposées en 2014 :
Les activités sont à dominante sportives et adaptées aux deux tranches d’âges : Défi Aquatique, Viaferrata, Canyonning, Rafting, canoë-raft pour les 15-17 ans. Pour ces activités, nous faisons appel à des
prestataires, l’encadrement devant être effectué par des personnes qualifiées, de plus le centre ne dispose pas
du matériel adéquat pour ces activités.
Pour les autres activités, elles sont encadrées par le personnel du centre de vacances comme les
randonnées avec des nuits en camping, en gîte-refuge et en plus une nuit en yourte pour les ados, les veillées,
les grands jeux….
Il est important de signaler que ces activités sont soumises aux conditions météo et que parfois, elles ne
peuvent être effectuées.
3. Evolution des effectifs :
Depuis 1959 entre 120 à 170 enfants ont été accueillis chaque été.
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Six séjours en 2014 (de 14 jours):
3 séjours 11-14 ans : 120 jeunes sur 120 prévus.
3 séjours 15-17 ans : 40 jeunes sur 39 prévus soit + 1 jeune.
Soit 160 jeunes sur 159 prévus soit + 1 jeune pour 2240 journées/jeunes.
4. Résultat financier 2014 :
Rappel, il avait été prévu au budget prévisionnel un déficit de 6.035,00 euros, le résultat est cependant
positif de 2555.22 euros. Néanmoins cette année la proportion d’animateur permanent de l’Amicale Laïque a
été plus importante, grâce à nos deux emplois d’avenir qui ont effectué à elle deux 3 séjours en tant
qu’animatrice et également grâce la présence de nos deux permanents, David et Vincent, qui ont eux assuré
la direction de deux séjours sur les trois. Sans cette mise à disposition « gratuite » de personnel le résultat
aurait été déficitaire de 1200€ environ.

PREVISIONS DU CENTRE DE VACANCES ETE 2015
5. Prévisionnel des dates et prix de séjour 2015 :
1. Trois séjours de 40 jeunes de 11 à 14 ans et trois de 13 jeunes pour les 15 à 17 ans.
Ces séjours auront lieu du :
- du samedi 4 au vendredi 17 juillet 2015
- du samedi 18 au vendredi 31 juillet 2015
- du lundi 3 au dimanche 16 août 2015
Ils coûteront :

795 € pour les 11-14 ans. Soit + 30 €
855 € pour les 15-17 ans. Soit + 30 €

Achats et travaux à prévoir :
1. Peinture extérieure du bâtiment principal.
2. Peinture intérieure des chalets à prévoir à moyen terme.
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ATTESTATION
Du 01/11/2013 au 31/10/2014

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le
compte de :
CENTRE DE VACANCES
Pour l'exercice du 01/11/2013 au 31/10/2014
et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences
prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des ExpertsComptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni
un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la
cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.
Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au
sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources

122 053,91 €

Résultat net comptable
Total du bilan

2 555,22 €
250 026,63 €

Fait à Trégueux
Le
Benoit CHARLES
Expert comptable

Isacompta - ASSOAT - Fiscal -
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99901 - CENTRE DE VACANCES

BILAN - ACTIF
Du 01/11/2013 au 31/10/2014

1

Exercice du 01/11/2013 au 31/10/2014

ACTIF

Brut

Amort. & Dépréc.

01/11/2012 au
31/10/2013

Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations Incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits

2 862,07
166 392,59
16 300,20
104 712,61

40 028,91
16 102,80
77 358,00

2 862,07
126 363,68
197,40
27 354,61

133 489,71

157 131,28

155 230,91

15 311,50

15 311,50

19 146,00

77 201,60
382,25

77 201,60
382,25

76 713,43
380,42

(III)

92 895,35

92 895,35

96 239,85

(I+II+III+IV+V+VI)

383 516,34

250 026,63

251 470,76

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations Financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL

353,52
(I)

290 620,99

2 862,07
133 983,60
866,19
17 519,05

353,52

Comptes de liaison
TOTAL

(II)

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Matières premières et autres appros
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Créances redevables et comptes rattachés
Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GENERAL

133 489,71

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

Isacompta - ASSOAC - Fiscal -
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BILAN - PASSIF
Du 01/11/2013 au 31/10/2014
Du 01/11/2013
au 31/10/2014

PASSIF

Du 01/11/2012
au 31/10/2013

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL

(I)

108 548,78

108 548,78

51 625,56
2 555,22

47 384,25
4 241,31

34 104,42

38 339,09

196 833,98

198 513,43

34 529,95

39 153,11

3 702,77
1 033,32

9 730,84
508,86

13 926,61

3 564,52

53 192,65

52 957,33

250 026,63

251 470,76

Comptes de liaison
TOTAL

(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charge
TOTAL

(III)

TOTAL

(IV)

Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
DETTES (1)

Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Redevables créditeurs
Dettes diverses
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL

(V)
(VI)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

Isacompta - ASSOPA - Fiscal -
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COMPTE DE RÉSULTAT
Du 01/11/2013 au 31/10/2014
Du 01/11/13
au 31/10/14

Du 01/11/12
au 31/10/13

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)

118 453,00

121 199,23

2 000,00

2 000,00
134,65

1 600,91

1 660,36

122 053,91

124 994,24

382,19

558,70

83 900,45

82 689,51

550,17
18 284,58
4 885,21

536,67
19 208,70
5 792,16

14 802,23

16 922,18

46,47

2,51

(II)

122 851,30

125 710,43

(I) - (II)

-797,39

-716,19

746,78

1 002,54

746,78

1 002,54

1 365,62

1 595,34

1 365,62

1 595,34

-618,84

-592,80

Sur opérations de gestion

300,00

691,99

Sur opérations en capital

4 234,67

5 803,07

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges
Cotisations
Autres produits (hors cotisations)
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION

(I)

(2)

Achat de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achat de matières premières et de fournitures
Variation de stock de matières premières et de fournitures
Achats d'autres d'approvisionnements
Variation de stock d'approvisionnements
Autres achats et charges externes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Subventions accordées par l'association
Autres charges
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(III)

Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré

(IV)

PRODUITS FINANCIERS

De participation
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(V)

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)
RÉSULTAT FINANCIER

(V) - (VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

Isacompta - ASSOCRL - Fiscal -
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COMPTE DE RÉSULTAT
Du 01/11/2013 au 31/10/2014
Du 01/11/13
au 31/10/14
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

(VII)

Du 01/11/12
au 31/10/13

4 534,67

6 495,06

563,22

944,76

(VIII)

563,22

944,76

(VII) - (VIII)

3 971,45

5 550,30

2 555,22

4 241,31

TOTAL DES PRODUITS

127 335,36

132 491,84

TOTAL DES CHARGES

124 780,14

128 250,53

2 555,22

4 241,31

2 555,22

4 241,31

439,44
3 971,45

772,21
37,00
5 550,30

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Impôt sur les bénéfices
SOLDE INTERMÉDIAIRE
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL PRODUITS
CHARGES

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
TOTAL CHARGES

TOTAL
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de

* Y compris :
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