
Foyer Culturel de Sciez et du Chablais

9 juin 2022

Bienvenue à notre



ORDRE DU JOUR

Présentation et vote d’approbation 

du :

- Rapport moral et d’orientation

- Rapport financier

- Rapport d’activité

Renouvellement du conseil 

d’administration

Questions diverses



Rapport moral
Renforcer le 

pouvoir d’agir 
des habitants

Démocratiser 
la culture

Favoriser le lien 
social

Accompagner 
la jeunesse

Lutter contre 
toute forme de 

discrimination et 
de racisme

Activités 

régulières

Bibliothèque

Cinétoile

Accueil de 

loisirs

Resto scolaire

Accueil jeunes

Soutien à la 

parentalité

Permanences 

d’accompagnement, 

d’accueil et d’écoute

Animations et 

évènements 

conviviaux



Rapport moral

Et bien d’autres encore…
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Activités Régulières sur 3 ans
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Perisco ALSH sur 3 ans
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Adhésion sur 3 ans

adhésions 2019 adhésions 2020 adhésions 2021

Evolution des adhésions

Des recettes de cotisation en 

activités régulières, à la baisse



Un projet au cœur des enjeux du territoire et de notre association



LE BÉNÉVOLAT EN 
FRANCE ET AU FOYER 
CULTUREL



Résultat1 610 000€ Budget 
annuel

Trésorerie

23 394€

Fonds 
propres

442 000€

Rapport financier

494 000€

59 bénévoles

1180 heures

-70% par rapport à 2019

45 salariés

29 etp



6%: 93 071 € 

6%: 95 492 € 

10%: 162 370 € 

10%: 173 949 € 

1%: 12 025 € 57%: 952 604 € 

7%: 124 217 € 

3%; 43 072 € 

1

- € 200 000 € 400 000 € 600 000 € 800 000 € 1000 000 € 
fonds dédiés

Autres

Recettes Foyer Culturel/ participation des familles

Subvention Mairie

Contributions d'équilibre Mairie

Subventions SISAM

Prestation enfance CAF

Agrément Centre Social

Rapport financier



€982 229 

€199 723 

€340 486 

87 011 € 

€22 685 

Charges

charges de personnel et taxes sur les salaires

charges externes (intérim, produits sanitaires et d'hygiène, entretien de véhicule)

consommables (denrées alimentaires, fournitures d'activités)

autres charges (amortissements, provisions,…)

subventions reportées sur l'année prochaine



RAPPORT 
FINANCIER▪ 59 bénévoles => l’équivalent d’un salarié à temps 

plein

▪ Mise à disposition de locaux et entretien des 
bâtiments par les collectivités pour 225 500€

Les non dépenses



Utilisation des dons des adhérents réalisés en 2020 pour maintenir les tarifs identiques, 
et financer 6 séances supplémentaires (5 en juin/juillet et 1 en 2022)

Affectation aux fonds propres

Rapport financier



Objectifs 
associatifs

Pour les adhérents

5 000€

Réductions QF

Pour l’association

20 000 €

Investissements

Un accompagnement 
sur la gouvernance

Pour les habitants

7 000€

Des animations

De la culture

Des évènements  pour 
tisser des liens

Pour les bénévoles

6 000 €

Des temps conviviaux

De la formation

Pour les salariés

20 000 €

Amélioration des 
conditions de travail

Fidélisation du 
personnel

Un budget à 

l’équilibre pour 

répondre aux 

objectifs 

associatifs

Définis par le 

conseil 

d’administration

Budget 2022



Rapport d’activité



Focus sur les actions de l’écrivain public,

Marie Noëlle Lambert



Rapport d’activité

Montage de la Cabadon, lieu 

d’échange et de solidarité

Le service mobilité

Weekend familles



Focus sur les actions du Cinétoile

Rapport d’activité



Accueils de 

classe en biblio

Concours 

de livres

Initiations 

artistiques

Spectacles



Focus sur les actions de l’ALAE

Programmes des Mercredis



Stage de graff

Installation des nouveaux filets au 

city stade

Atelier cosplay

Stage de parkour
(ne pas reproduire, sans accompagnement 

d’un professionnel)





Le bureau exécute les décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée

Générale, il administre les affaires courantes, gère les tâches inhérentes de

l’article 4, décide des mesures appropriées à prendre pour l’exercice de sa

fonction, sans nécessité de consultation préalable du Conseil d’Administration. Il

est tenu à un devoir d’information régulière envers celui-ci sur les actions

entreprises.

Il prépare les rapports annuels et, avec le trésorier, les comptes de gestion et le

projet de budget qui doivent être présentés au Commissaire aux Comptes puis

validés par l’Assemblée Générale.



1 rencontre tous les 15-20 jours

1h30-2h au Foyer, avec le sourire, et pleins d’idées

Présence régulière mais non obligatoire

1membre:

- Participe aux débats lors du 
bureau

- 1h30-2h tous les 15-20 jours

1trésorier:

- Valide les virements et signe les 
chèques, sur demande de la 
comptable

- Présente les comptes lors de l’AG 
et du CA

- 30min/semaine

1vice-président, supplée le 
président et le remplace en son absence

- Préside les réunions

- Représente l’association

- Élabore le rapport moral

- Est garant de la mise en œuvre des 
orientations prises en CA

- 30min/semaine

1 secrétaire

- Valide et signe les comptes 
rendus

- Valide les convocations aux CA 
et AG

- 15min/semaine



Renouvellement de candidatures

▪ Michèle Dalmau

▪ Françoise Erba

▪ Bernard Neplaz

Nouvelles candidatures

▪ Jocelyne Grignard, bénévole danse



Cinétoile : 10 juin Ciné Plein Air: 18 juillet,1er août, 8 août

Fête des bénévoles : 9 juillet

Forum des associations : 3 septembre


