Compte-rendu
Assemblée Générale CROCQ'VACANCES
vendredi 12 mai 2017 à 18h30
35 familles et adhérents présents,
Communes représentées par leurs élu(e)s : RETIERS, COESMES, LE THEIL DE BRETAGNE,
ESSE, MARCILLE-ROBERT, .
Présidente de séance : Mme Séverine RAISON présidente
Secrétaire de séance: Anne PIEROT, secrétaire
membres du conseil d'administration présents : PIEROT Anne, RAISON Séverine, BODENES
Pascale, ROUXEL Cécile, TEZE Bruno, LE HENAUFF Henri, YON Sébastien, VERSIGNY
Mickaela, LE FLOCH Fabienne.
SANDERS Emilie absente.
Présence de Béatrice GAUTHIER, Clarisse GADBIN et BOBE Julie pour l'équipe de direction.
Béatrice RIGHETTI, notre comptable, était présente ainsi que notre équipe d'animation.
Mr BOUTRUCHE commissaire aux comptes venu certifier les comptes de l'association.
documents présentés : le rapport d'activités 2016 de l'association et le bilan financier 2016.
Introduction :
Séverine RAISON remercie les adhérents (35 familles) et élus pour leur présence et présente les
membres du bureau ainsi que Mme RIGHETTI notre comptable et Mr BOUTRUCHE, commissaire
aux comptes.
I – Bilan moral : cf rapport d'activités
A noter pour 2016 :
l'événement phare de l'année écoulée est bien sûr celui de l'agrément Espace de Vie Sociale par la
CAF. Cela a donné lieu à la refonte des statuts de l'association et à la création d'un règlement
intérieur qui facilite la gestion interne de l'association.
Grâce à cela l'association a pris un nouvel essor avec de nouveaux projets tournés vers la population
locale et de nouveaux adhérents. (322 familles/personnes adhérentes)
Nous rappelons que nous avons toujours besoin de bonnes volontés pour intégrer le conseil
d'administration, instance incontournable et indispensable à la vie de l'association. Il est important
que chaque projet puisse être représenté au sein du CA, qui peut ainsi être le reflet des publics
accueillis.
Les accueils de loisirs :
Quelques chiffres comparatifs en terme de fréquentation:
2015

2016

Accueils 03/11ans

14543 hs

13540 hs

Espace Jeunes

2109 hs

1692 hs

Espace Jeunes : La baisse du nombre de journées d'ouverture explique la baisse des heures de
présence totalisées sur l'année.
Accueil de loisirs RETIERS : La baisse du nombre de journées d'ouverture ( jours fériés, vacances
de la TOUSSAINT) explique également en partie la baisse des heures de présence notamment sur le
1er semestre. On constate aussi quelques congés maternité et des maladies de longue durée pour
certaines familles qui ont pu garder eux-même leurs enfants.
Nous avons eu une inquiétude au vu des chiffres de fréquentation au 1 er semestre 2016 mais la
tendance s'est inversée au 2eme trimestre pour se confirmer en 2017.
Hausse de 200 % à Noël avec les jours fériés sur les week-ends qui ont permis l'inscription des
enfants sur une semaine complète.
Les tranches de quotient familial les plus représentées sont les 3eme et 4eme tranches. Les 2
premières tranches ne sont à ce jour plus du tout présentes.
Les tranches d'âge : les accueils de loisirs 03/11 ans comptent 3 tranches d'âge
petits/moyens/grands. Avec l'effet domino (les petits passent chez les moyens qui passent euxmêmes chez les grands) et les taux d'encadrement différents selon les âges (imposés par la
réglementation en vigueur), nous demandons plus de flexibilité à nos animateurs (changement de
groupe par exemple).
Nous accueillons une nouvelle animatrice bénévole cette année, amie de Annick bénévole de longue
date auprès des petits.
Arche des Loisirs : Une trentaine d'enfants sont accueillis régulièrement. Les 2 premières tranches
de QF sont plus présentes sur l'ADL.
Projets des accueils de loisirs : cf rapport d'activités
les activités périscolaires : cf rapport d'activités
On peut aujourd'hui confirmer que ces prestations ont eu un impact non seulement bénéfique mais
salutaire sur le budget de l'association. Ces prestations ont permis de pérenniser les emplois en
proposant des temps de travail complémentaires à nos animateurs/rices.
Cela représente environ 1900 hs dispensées en 2016 pour environ 3450 heures de travail
(animations + préparations+ trajets)
Par contre cet équilibre est fragile car nous n'avons toujours aucune visibilité sur l'évolution des
demandes des communes pour les années futures. D'autant que Mr MACRON vient de faire une
annonce à ce sujet. En effet il semblerait que les communes qui le souhaitent pourraient repasser
aux 4 jours d'école.
Nous rappelons que les salariés se sont vus proposer des CDI car ils cumulent l'animation en accueil
de loisirs du mercredi et des vacances scolaires et les heures de TAP/NAP, que se passera-t-il si une
de ces activités vient à disparaître ? Cela veut dire des éventuels licenciements à la clé et peut-être
le dépôt de bilan pour l'association.
L'espace de vie sociale : cf rapport d'activités
Les ateliers parents/enfants : les supports d'animation ont été simplifiés pour ne pas rebuter les
familles. Des ateliers seront dorénavant proposés durant les vacances scolaires en direction entre
autre des familles qui ne peuvent partir en vacances.

Le Club Nature : pas assez d'inscriptions en 2016, les inscriptions seront proposées aux familles dès
le mois de juin 2017 pour l'année scolaire 2017-2018.
Le Repair Café : Cela fonctionne très bien, nous allons tranquillement vers la complète autonomie
des bénévoles sur cette action.
Rappel : Ce sont bien les bénévoles qui décident des dates et actions des Repair Café. Un compterendu succinct des actions est fait lors des CA.
Atelier informatique : succès pour cette action avec 13 participants assidus sur les permanences
hebdomadaires du vendredi matin (30 ateliers annuels). On constate une vraie demande des
habitants pour cet atelier.
II- Bilan financier :
Béatrice RIGHETTI nous présente le bilan financier .
Depuis 2014 nous sommes légèrement excédentaires. le bilan affiche pour 2016 un excédent de
6650 euros.
Produits
TAP

17 % soient

58 228 €

Familles

30 % soient

104 454 €

Subventions collectivités locales

36 % soient 124 062 €

CAF et MSA

13 % soient 46 333 €

Etat

4%

Salaires et charges

77 % soient 261708 €

Achats

16 % soient 55190 €

Divers services extérieurs

6 % soient 20113 €

Dotation sur amortissements

11 %

Charges

A noter pour le bilan 2016 :
 + 292 J/Efts que le prévisionnel.
 La subvention de communauté de communes est passée de 14334 € à 24983 €
 - 5317 € de subvention du conseil départemental
 - 1558,00 € de subventions non versées pour certaines communes périphériques.
III - Votes :
aucun membre présent ne souhaite procéder au vote par bulletin secret, le vote se fait donc à main
levée.

Le commissaire aux comptes signale la bonne tenue financière de l’association et rappelle qu’une
bonne anticipation est nécessaire pour prévoir au mieux les variations d’un exercice à l’autre. Ce
qui a été fait pour l’exercice 2016.
la situation financière de l'association est saine mais fragile.
Certification des comptes par Mr BOUTRUCHE :
« Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et des principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
l’association à la fin de cet exercice. »
Certification sans réserve.
Approbation du bilan moral :
abstention 0
contre 0
pour unanimité
* l'assemblée générale approuve le bilan moral à l'unanimité
Approbation des comptes et affectation des résultats :
- approbation des comptes :
abstention 0
contre 0
pour unanimité
* l'assemblée générale approuve les comptes à l'unanimité
- Affectation des résultats; l'excédent de 6650 euros affecté en report à nouveau
abstention 0
contre 0
pour unanimité
* l'assemblée générale approuve l'affectation des résultats à l'unanimité
Fin de séance 20h30

Renouvellement des membres du conseil d'administration :










LE FLOCH Fabienne
RAISON Séverine
BODENES Pascale
ROUXEL Cécile
TEZE Bruno
LE HENAUFF Henri
VERSIGNY Mickaella
YON Sébastien
SANDERS Emilie



BLIN Valérie



CHAPELLE Olivier



ETASSE Claire



LIGNEUL Amandine



RAULT Henri



LEMAITRE Aurélie



GEORGET Francis



PERROT Emilie



PERES Morgane



GUICHARD Héléne

Séverine RAISON
Présidente

Anne PIEROT
secrétaire

