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Rapport moral

Solidarité

Justice

Emancipation

Coopération



Gestion du personnel

 Démission de Lise Godefroy durant l’été

 Embauche pour 6 mois de Julie Sudre en 
contrat aidé

 Contrat pro + formation pour Josette Lalane
au poste de secrétaire

 Provisions pour départ à la retraite des 
salariés sur 2010



Formations

 Renaud : BPJEPS 

validé en 2010

 Caroline : BAFD 

fait en 2010 

(rapport à finir).

 Damien : CQP 

validé en 2010.

 Katia : DEJEPS en cours 

fin prévu en juin 2011.



Vie associative

 Loto (animateurs et bénévoles)

 Ventes de fleurs de toussaint et printemps

 Fête des ateliers (fin mai)

 Grande kermesse (fin juin)



Rapport d’activité 2010



Projets 2010

 La cuisine les 
mercredis

 Plus d’ateliers au 
CLAE : respect du 
rythme des enfants

 Le jardin tous les jours

 Éco centre : en cours 
de réflexion



Les ateliers

 Cirque : 25 enfants

 Danse : 21 enfants

 Théâtre : 8 enfants

 Chorale : 10 enfants

Cirque

28

Théâtre

8

Danse

32

Chorale

5



Les camps

 Camp à la ferme

 Camp aventure

 Camp équitation

 Camp itinérant

 Camp aventure

Entre 3 et 5 jours de 3 à 14 ans 
75 enfants sont partis en 2010



Fréquentation

2009

2010

 Hausse de fréquentation 

sur l’ensemble de la 

fréquentation.

 Petite baisse sur les 

mercredis

 Année très positive.

Augmentation de plus de 

7500 heures en 2010



le centre de loisirs en chiffres

Enfants de – 6 ans

Nombre d’heures

2009 2010

Enfants de + 6 ans

Nombres d’heures

2009 2010



Parentalité

 Echanges

 Rencontres

 Soutien

Thèmes : 

La sexualité

La fessée

La mort

 Internet 



Compte de résultat 2010



Compte de résultat

Dépenses 2010  : 242 172.07 €

16%

3%

64%

8%

9%

achats

formation

charges du 

personnel

amortissements et 

provisions

services exterieurs



Charges de personnels 2010

détails des 64 % des dépenses

21%

6%

69%

2%
1% 1%

charges patronales

emploi vacataires

salaires brut 

uniformation

taxe sur salaires

autres



Recettes 2010 : 242 172.07 €

42%

11%

26%

6%

2% 5%

8%

familles

prestation service CAF

mairie le séquestre

subvention

adhésions

formation

autres



Participation des familles 2010
détails des 42 % des recettes totales

51%

13%

21%

6%

6%

3%

centre de loisirs

CLAE

camp

ateliers

aide CAF/MSA

autres



Compte de résultat 2011

prévisionnel



Dépenses prévisionnelles

2011 : 238 923.79 €

16%

4%

68%

3% 9%

achats

formation

charges du personnel

amortissements

services exterieurs



Recette prévisionnelle

2011 : 238 923.79 €

43%

12%

27%

3%

2% 5%

8%

familles

prestation service

mairie Le Séquestre

Subvention

adhésions

formation

autres



BILAN 2010

Bilan

passif

actif



Le bilan 2010

ACTIF : 83 125.97 € PASSIF : 83 125.97 €

9%

52%

39%

immobilisations créances

disponibilités

39%

6%18%

37%

fond associatif

subventions d'investissements

provisions

dettes



orientations

2010

2011



formations

 Julie  : CQP animateur péri-scolaire

 Josette  : CQP secrétariat

 Katia  : Fin DEJEPS

 Caroline : CAP petite enfance



Les stagiaires

 Catherine : stagiaire BAPAAT

 Paulina : stagiaire BAPAAT

 Nicolas : Stagiaire BPJEPS

Développement du rôle de tuteur chez les 
animateurs titulaires



Les bénévoles

 Départ de bénévoles impliqués depuis de 
nombreuses années

 Arrivée d’une nouvelle équipe pour 
prendre le relais



Associativement votre


