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Gestion du personnel 
2013 

Départ 

• Jérôme a pris un CDI à Puygouzon 

• Fin de formation BAPAAT pour Amandine 

   

Arrivée 

• Elodie en CDD CAE depuis septembre 

• Début de formation BAPAAT pour Emilie 

 

 



Formation tout au long de la vie 

 

Formations non diplômantes 
 

2 jours : Gestion des conflits  Renaud 

2 jours : théâtre et expression  Nicolas et Damien 

Formation diplômante 
 
Damien en cours de BPJEPS 
(Brevet Professionnel Education 
Populaire et Sportive) 



Rapport d’activité 2013 



Projets 2013 

 

 

 

• L’accueil de tous sur le centre de loisirs 

• Des services de cantine plus adaptés pour tous 

• La radio : lieu d’expression 

• La cuisine et le jardin en renouveau 

• Le respect du rythme des enfants  

 

 

 



Les ateliers  

 

• Cirque : 33 enfants 

• Danse : 21 enfants 

• Théâtre : 12 enfants 

• Arts plastiques : 17 enfants 

 

 

• Théâtre : 19 enfants 

• Arts plastiques : 20 enfants 

 

2012/2013 

2013/2014 



Les camps 

• Camp à la ferme : 3 jours 

• Camp itinérant vélo : 5 jours  

• Camp équitation : 5 jours 

Entre 3 et 5 jours de 3 à 14 ans  
41 enfants sont partis en 2013 

 



Soirées Jeux de société 

• Créer du lien entre les CM2 et le collège. 

• Permettre un lieu de « retrouvailles » et de 
détente pour les collégiens. 



Fréquentation Centre de loisirs 

mercredi petites 
vacances 

été total 

2012 2269 967,5 1978 5214,5 

2013 2064,5 1337 1973 5374,5 

centre de loisirs en jours  

Le centre de loisirs est stable au niveau de la fréquentation, avec 160 
jours de fréquentation en plus cette année représentant 1336 heures. 
 



Fréquentation 
CLAE 

matin 
midi avec 

repas 
midi CAF soir total 

2012 6301,25 22641 16783 8554 31638,25 

2013 5162,5 24207 18193,5 11176,5 34532,5 

CLAE en heures 

Il faut savoir que la CAF distingue le nouveau temps périscolaire qui correspond à 
2865.75 h  pour la période de septembre à décembre. 
 



Parentalité 
• développer un lien entre les parents et l'association 

espace jeunesse. 

• proposer une aide et un soutien à la parentalité, en 
permettant aux parents de partager, échanger ou tout 
simplement écouter. 

    

 

Thèmes 2013 :  

 Les ados, quelles limites… 

 Les cris et l’agressivité de l’enfant 

 Le mensonge chez l’enfant 

 Les devoirs chez l’enfant 

 

Sorties familles 
 

à la neige   
à la ferme équestre 



Compte de résultat 2013 



Compte de résultat 
Dépenses 2013  : 262 677.58€ 

74% 

14% 

8% 

2% 2% 0% dépenses 

charges du personnel :  
194 641,93 € 
achats  : 
37 524,19 € 
services exterieurs :  
20 024,84€ 
formation :  
5 207,03 € 
amortissements et provisions :  
4 899,21 € 
charges ex anterieurs : 380,38 € 



Charges de personnels 2013 
détails des 74 % des dépenses 

69% 

21% 

6% 

1% 
2% 0% 1% 

salaires brut :  
134 061,23€ 
charges patronales :  
40 301,27 € 
salaires vacataires :  
12 683€ 
uniformation :  
2802,30€ 
taxe sur salaires :  
3281 € 
cheque kadéo  
370,33 € 
I.J 
1 142,80€ 



Comparaison des charges 
2012/2013 

 personnel   achats  
 

services 
exterieurs  

 

formation  
 

amort et 
prov 

charges 
exer 

anterieur 
 2012 173395,04 33462,25 17 824,28 5074,07 7445,04 313,87 

2013 194641,93 37524,19 20024,84 5207,03 4899,21 380,38 



Recettes 2013 : 262 677.58€ 

41% 

25% 

14% 

5% 

3% 
2% 10% 

familles :  
107 303,29 € 

mairie le séquestre :  
66 479,81 € 

prestation service CAF :  
35 585,96 € 

subvention : 
13 996,98 € 

formation : 
9 242,13 € 

adhésions :  
5 008 € 

autres :  
25 061,41 € 



Comparaison des Produits 
2012/2013 

familles  mairie le 
séquestre  

prestation 
service 

CAF 

subvention  
 

formation  
 

adhésions  autres  

2012 102 513,33 45 770,60 32681,42 19 514,98 2 737,50 4 353 29 943,72 

2013 107303,29 66479,81 35585,96 13996,98 9242,13 5008 25061,41 



 
 Participation des familles 2013 détails des 41 % 

des recettes totales 

60% 

13% 

9% 

7% 

6% 

1% 
1% 2% 1% centre de loisirs : 

64 203,82 € 
CLAE :  
14 129,78 € 
camp :  
9 417,95 € 
ateliers :  
8 035,5 € 
aide CAF/MSA :  
6 387,69 € 
CCAS :  
971,3 € 
JPA : 
1635,75 € 
manifestaions :  
1878,5 € 
ado/familles 
643 € 



Compte de résultat 2014 
prévisionnel 



Dépenses prévisionnelles 
2014 : 271 520 € 

14% 

3% 

74% 

2% 
7% achats :  

38 860 € 

formation :  
8 800 € 

charges du personnel :  
199 676 € 

amort/provisions 
4 334 € 

services exterieurs :  
19 850€ 



Recette prévisionnelle 
 2014 : 271 520 € 

34% 

13% 
35% 

5% 

2% 
3% 8% 

familles :  
91 085 € 

prestation service :  
34 000 € 

mairie Le Séquestre :  
95 807 € 

Subvention :  
14 500 € 

adhésions :  
5 248€ 

formation :  
8 880 € 

autres :  
22 000 € 



BILAN 2013 

Bilan 

passif 

actif 



Le bilan 2013 

ACTIF : 91 661.49 € 

1% 

40% 

59% 

immobilisations 

créances 

disponibilités 

PASSIF :  91 661.49 € 

35% 

26% 

31% 

8% 

fond associatif 

provisions 

dettes 

produits constatés d'avance 



orientations 

2013 

2014 



    Gestion du personnel 
et formations 

Personnel 
• Polina en contrat d’avenir pendant 30 mois 
• Renouvellement Elodie ?? 
• Emilie en stage BAPAAT pendant 1 an 
 
Formation diplomantes prévues 
 
• Polina et Elodie: CQP animateur péri-scolaire 

 
Formation premiers secours pour tous (mise à niveau) 
 



Orientations 
politiques 2014 

• Pérennisation de formation pour les enfants 
de CM des gestes de premiers secours  

• Projet construction de locaux centre de loisirs 

• Confirmer le projet éducatif et la place de 
l’enfant dans le changement des rythmes 
scolaires 

• Reprise du chantier loisirs jeunes après 
Familles rurales. 

 

 



Le centre de loisirs dans la vie de 
l’enfant  

Construire ses loisirs en choisissant ses activités  
selon ses envies et ses besoins c’est : 

 
 Faire des découvertes 
 La possibilité de se poser, de souffler 
 De partager des expériences originales et enrichissantes. 
 Prendre le temps de grandir à son rythme en toute 

sécurité 
 Avoir le temps de ne rien faire et savoir s’ennuyer 
 Vivre  et faire vivre ses projets  

 
 
 
 



L’enfant Vivre 
ensemble 

Apprendre à 
communiquer 

Accepter les 
règles 

Etre acteurs de  
ses projets 

Accepter la 
différence 

S’affirmer 
individuellement 

Gérer les 
conflits 

Notre projet pour l’enfant 



VOUS 

Professionnels 

Espace 
Jeunesse 



Etre bénévoles c’est … 

Etre bénévole c’est… pouvoir utiliser ses 
compétences au service du monde associatif. 

Etre bénévole c'est… aussi possible avec un 
emploi du temps compliqué ou chargé. 

Etre bénévole c’est… recevoir, donner et 
partager. 

Etre bénévole c’est… se sentir utile 

L’association Espace Jeunesse  

a besoin de vous… 

www.espacejeunesse.fr  

On 
partage ! 

On 
échange ! 

On 
s’entraide ! 

Chacun son 
implication ! 

http://www.espacejeunesse.fr/


Associativement votre 


