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Bienvenue à notre



Présentation et vote d’approbation des:
-Rapport moral et d’orientation
-Rapport financier
-Rapport d’activité

Renouvellement du conseil d’administration

Questions diverses

Remerciement à nos équipes partantes

Ordre du jour

Figure 1: Fête des sapins, janvier 2020



COVID 

19

Foyer 
Culturel

Accès à la 
culture et 
aux loisirs

Egalité des 
chances

Pouvoir 
d’agir

Solidarité

Citoyenneté 
responsable

2020, une 
année soumise 

aux tensions

Rapport moral



Des partenariats 
renforcés 

et confirmés Ecole des Buclines

Rapport moral



Des équipes 
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mobilisées

Chaîne de solidarité
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Animations proposées à distance

Adaptation des fonctionnements

(drive, accueils sur rdv, animations hors les 

murs…)

Vie démocratique maintenue

Partage d’informations : sur la 

parentalité, vers des outils 

pédagogiques, des numéros 

d’urgence…

Malgré des changements de 

personnel

Rapport moral



Des difficultés 
constatées

 mal être chez les enfants : sentiment de vivre en vase 

clos

 Tensions et comportements agressifs à la hausse, chez 

les adultes

 Augmentation de la précarité: aide alimentaire, pertes 

de logement

 Diminution de la vie sociale, peur de l’autre

Rapport moral
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Exercice 2020

 Résultat issu du fonctionnement de 

l’association : -5 570 €

 Mais, 

 55 522€ de réduction de cotisation patronales 

pour faire face à la crise sanitaire (en plus des 

indemnités pour activité partielle)

 16 992€ de dons des adhérents

=>  d’où un excédent dégagé : 66 944 €

Rapport financier



Des partenariats solides, 
des soutiens financiers 
importants grâce à une 
confiance réciproque

 Mairie de Sciez : subvention d’équilibre, collaboration avec les équipes 

municipales

 Syndicat Inter communal Sciez Anthy Margencel: subvention d’équilibre, 

construction commune des accueils dans ce contexte particulier

 Caisse d’Allocation Familiale de Haute Savoie: maintien des prestations 

enfances sur la base des chiffres 2019

 Etat français: aides au paiement, indemnités pour activité partielle, 

réduction de charges

Rapport financier



origine des recettes

91 697 € ; 7%

96 525 € ; 7%

139 132 € ; 11%

185 509 € ; 14%

11 624 € ; 1%

8 956 € ; 1%

785 256 € ; 59%

Année 2020Agrément centre social

Prestation enfance (CAF)

SISAM

Mairie de Sciez -

contribution d'équilibre

Mairie de Sciez -

subvention d'activités

autres

Recettes Foyer Culturel
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Mais également 
des efforts 

d’optimisation de 
notre côté

 Optimisation des stocks (denrées alimentaires, 

fournitures administratives)

 Recherches d’aides financières (DDCS pour les 

accueils de loisirs apprenants, ANS pour l’équipement 

sportif,…)

 Importante mobilisation des équipes pour se tenir à 

jour des normes sanitaires, des protocoles, des aides 

financières et pour la réalisation des dossiers des aides

 Un appel à don auprès des adhérents

Rapport financier



Des activités régulières à l’équilibre grâce 
aux dons des adhérents
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Sans dons Avec 16 955€ de dons
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une année atypique…

Maintien de tout le 

personnel dans l’emploi

Continuité de l’activité de 

soutien aux personnes 

fragilesGérer la 

crise 

sanitaire: Gestion des avoirs liés 

aux annulations 

d’activités régulières

Maintien du lien avec les 

adhérents

Maintien de la vie 

démocratique de 

l’association

Investissement dans 2 

nouveaux véhicules 

(resto)

Début du processus de 

renouvellement 

d’agrémentMobiliser 

pour la 

suite Amélioration des outils 

informatiques et de la 

communication

Restructuration de 

l’organigramme suite aux 

mouvements de personnel



Propositions d’ 
affectation du 

résultat

 Résultat de 66 944€ dont 16 992€ de dons sur les 

activités régulières affecté:

 Aux Fonds propres : l’excédent déduit des 

dons des adhérents (49 952€)

 Réserve dédiée des dons des adhérents 

pour financer des actions à leur intention:

 Surcoût lié à la prolongation des AR 

jusqu’au 2 juillet

 Financement d’une 31ème séance en 

2021/2022

Rapport financier



Budget 
prévisionnel 

exercice 2021

Les grandes orientations :

- Vision pessimiste des Activités régulières jusqu’en juin 

2021, et une reprise à la normale en septembre 2021

- Vision optimiste du fonctionnement du restaurant 

scolaire: livraison de repas cet été aux colonies 

(UFOVAL, Académie musicale d’Evian)

- Départs en retraite de 2 salariés, avec beaucoup 

d’ancienneté

- Pas de prise en compte des aides sur le chômage 

partiel des salariés, hormis pour les animateurs 

d’activités régulières

Rapport financier



Un exercice prévisionnel déficitaire -33 646€
au service du projet associatif

Choix politiques

4000€ d’accès aux loisirs et à 
la culture (QF AR)

5 000€ d’actions culturelles 
transversales

Augmentation du temps 
dédié au PIF (0,35ETP)

Frais fixes en 
augmentation justifiée

Renouvellement des 
véhicules du resto => 

amortissements, 
assurances… 

Outils numériques: 
adaptation à la situation

Réorganisation du personnel 
administratif permettant des 
évolutions professionnelles

Frais exceptionnels

Départs en retraite (17 000€)

Frais de personnel lié à 
l’intégration d’une salariée 
en situation de handicap au 

sein de l’équipe 
administrative

(14 000€)

Manque à gagner

Des recettes en 
Activités Régulières 

inexistantes, malgré des 
frais fixes existants

( avoirs COVID pour 
environ 23 000€)



Une présentation innovante
4 actions mises en valeur pour 4 axes du projet social

Rapport d’activité



Renforcer le pouvoir d’agir 
des habitants, usagers et 

bénévoles
Focus sur les actions du Groupe Eco Citoyens

Rapport d’activité



Mais aussi…

Rapport d’activité

Weekend famille dans le Jura

Assemblée générale et commissions

Mercredi des Crêts



Favoriser le lien social
Focus sur les actions de soutien aux populations 

fragiles

Rapport d’activité





Mais aussi…

Rapport d’activité

Fête des sapins

Conférence parentalité sur le cadre parental 

et l’empathie

Navette

Sortie botanique mars avril 2020



Démocratiser la culture
Focus sur les actions de la Bibliothèque
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Mais aussi…

Rapport d’activité

Animation autour du droit des enfants

Ciné Plein Air

Land’Art

Animation autour des institutions 

démocratiques



Accompagner 
l’émancipation de la 

jeunesse
Focus sur les actions de la Ruche

Rapport d’activité





Renouvellement 
du tiers sortant

RENOUVELLEMENT DE CANDIDATURES

 Denise Giloux

 Yves Erganian

NOUVELLES CANDIDATURES

 Cécile Laclie

 Yvan Delaeter


