
 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

  



 

 

  



 

 

Rapport moral     
 

Cette deuxième année de présidence n’a pas été de tout repos. 

Début 2016, non seulement nos valeurs ont été très sérieusement attaquées, mais nous avons aussi 

dû gérer des dossiers du personnel complexes et prendre des décisions difficiles. Si le Bureau a 

assumé complètement ses responsabilités, il a été fortement épaulé dans ses choix par le Conseil 

d’Administration. Il a fallu soutenir l’équipe des salariés, quelques fois ébranlée dans ces moments 

pénibles à vivre au quotidien et qui, je le souligne, a fait face avec un grand professionnalisme. 

Les membres du Conseil d’Administration se sont attachés à travailler sur des dossiers importants : 

la grille tarifaire a été revisitée, les statuts repensés et ont abouti à la création d’un règlement de la 

vie associative que nous vous présenterons lors de l’assemblée générale. 

Autre dossier important, la future crèche : entre les contraintes techniques, l’élaboration des plans 

et la rédaction de la future convention, les administrateurs se sont fortement impliqués aux cotés 

des professionnels et de nos partenaires. Le dossier est loin d’être finalisé, mais nous pouvons 

affirmer que les bases sont maintenant posées.   

2016, c’est aussi le projet « Parlons d’ELLES ». A lui seul, ce projet montre que l’on ne vient pas 

seulement au Centre Social pour pratiquer une activité ou bénéficier d’un mode de garde, mais 

aussi parce que c’est un lieu d’actions citoyennes, où les initiatives des habitants peuvent prendre 

forme. Au fil de la lecture de ce rapport et du déroulement de cette Assemblée Générale, nous vous 

présenterons ces initiatives nouvelles. 

Cette Assemblée Générale marquera aussi le départ d’un  bénévole, pilier du Centre Social, présent 

et actif depuis 9 ans. Il nous aura fortement soutenus durant toutes ces années et je tiens, au nom 

de l’ensemble du Conseil d’Administration, à le remercier pour cet investissement. 

J’en profite pour saluer le travail des bénévoles qui œuvrent au quotidien pour faire de notre Centre 

Social un lieu vivant et dynamique. 

2017, sera l’année de l’élaboration du futur projet social, travail conséquent, mais aussi 

extrêmement mobilisateur de la vie associative. 

Je vous souhaite à tous une très bonne Assemblée Générale et une bonne lecture. 

Cyrille COQUARD 
Président du Centre Social 



 

 

Chez les tout-petits 
Lorsque l’on parle des tout-petits au Centre Social,  on parle des enfants qui ont  entre  3 mois et 6 ans.  

Pour les accompagner, trois secteurs se mobilisent : notre établissement d’accueil des jeunes enfants la 
Câlinerie, l’accueil de loisirs des 3-6 ans et enfin le secteur apprentissage. Chacun de ces secteurs a sa 
spécificité et ses projets, mais tous travaillent en parfaite collaboration autour du projet social  du Centre. 

 

Le projet du futur EAJE
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Une convention en 
préparation 

Qui dit finances dit aussi une 

convention de partenariat entre la 

commune de BRIGNAIS, le 

principal financeur du projet et le 

Centre Social. Si les bases ont été 

posées en 2016, il s’agira en 2017 

de clarifier les engagements de 

chacun pour les années futures. 

Notons que la CAF est un  

partenaire financier majeur de ce 

projet. 

Des désagréments à 
gérer 

C’est au cœur du quartier des Pérouses 
que se situera le futur EAJE (cf. plan ci-
dessus). Depuis l’automne, notre 
structure subit malheureusement de 
nombreux désagréments liés aux travaux 
de cette Opération de Rénovation 
Urbaine : problèmes de stationnement, 
de propreté, dégradation de la chaussée,  
coupure d’eau et de câbles 
téléphoniques/internet, détérioration de 
l’image du quartier, etc.). Nos échanges 
avec nos partenaires tentent de limiter 
ces inconvénients, mais force est de 
constater que certaines familles ne 
donnent pas suite à leur demande 
d’inscription à la crèche au vu de ces 
désagréments. 
 

Un projet architectural 
construit en commun 

Afin d’élaborer les plans de la 
future crèche, la Commune de 
BRIGNAIS, l’OPAC, le cabinet 
d’architecte « Carte Blanche » et 
l’équipe de Centre Social, se sont 
tous mis autour d’une table. Fin 
2016, les plans sont quasiment 
finalisés, l’étape suivante est le 
chiffrage financier du coût de cet 
établissement. Il s’agira ensuite 
pour le Centre Social de se pencher 
sur l’aménagement intérieur des 
locaux et la recherche des fonds 
pour financer ce projet. 



 

 

L’EAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil de Loisirs 3-6 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandissons ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fréquentation 
79 enfants différents accueillis 

dont 30 enfants vivant sous le 

seuil de pauvreté. 
Baisse du taux d’occupation liée à 
l’Opération de Rénovation Urbaine 
du quartier des Pérouses. 

Les temps familles 

C’est aussi de nombreux temps forts 

proposés aux parents : Goûter de 

Noël, Crêpes Party costumée et pique-

nique de fin d’année, sans oublier les 

récrés câlins, qui sont autant de 

moments conviviaux pour tisser du 

lien avec les familles. 

Le partenariat 
 

Le partenariat est toujours aussi  

développé : formation sur la gestion des 

émotions avec l’ensemble des partenaires 

de la commune, participation au Lud’Eveil, 

à la Fête Petite Enfance, sans oublier la 

Ferme Pédagogique où les enfants ont pu 

se rapprocher des animaux en toute 

sécurité. 

Le petit plus 

C’est aussi l’intervention régulière 

de l’éducatrice de jeunes enfants 

auprès des équipes d’animation, 

afin de prendre en considération la 

spécificité de cette tranche d’âge. 

Les activités 

L’accueil de loisirs propose des sorties 

culturelles, comme des activités à la 

médiathèque, des spectacles, des films, 

des visites de musées, mais aussi des 

sorties ludiques et sportives comme la 

visite du zoo de Peaugres, le parc de 

Bull d’Air et des grands jeux organisés 

avec les jeunes de secteur jeunesse. 

 

La fréquentation 
 
 

Les enfants de cette tranche d’âge 

représentent en moyenne 30 % 

de l’effectif général. 

La fréquentation 

32 enfants ont participé aux ateliers 

d’éveil qui se déroulent à l’école 

maternelle Lassagne. 

8 enfants de moyenne et grande sections 

sont inscrits par atelier. Notre équipe 

intervient 2 fois par semaine pendant 

l’année scolaire. 

Les ateliers 

A partir de jeux et d’activités 

éducatives, il s’agit d’accompagner 

les enfants à développer 

l’apprentissage du langage et de 

l’expression orale ainsi que les 

règles de vie en groupe. 

Les ateliers Français 
Langue Seconde 

6 enfants sont concernés par cette action. 

Il s’agit d’apporter à des enfants scolarisés 

en petite et moyenne sections de 

maternelle, pour qui le français n'est pas la 

langue parlée à la maison, des notions, du 

vocabulaire usuel. Cette action se déroule 

pendant les vacances. 



 

 

Du côté des 6-12 ans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Colo 

C’est : 

20 enfants qui pour la majorité ne partent 

jamais en vacances. 

12 jours de séjour. 

Une équipe composée de 4 animateurs et d’une 
directrice. 
L’hébergement en dur et en pension complète 
dans un village vacances. 
Trajet en train au départ de la gare Part Dieu. 
Activités sur place : pêche en mer en nocturne, 
pêche à pied, visite de l’aquarium, visite d’une 
manade de taureaux, promenade en bateau 

vision sous-marine, des sorties piscine, mer et 

marché. 

Mise en place d’un blog pour l’information des 
parents. 

 

Un Accueil de 
Loisirs en 
évolution 

Formation 

pour 

l’équipe 



 

 

 

 

Les activités d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités  socioculturelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers langage et 
communication 

Des jeux collectifs en petit groupe sont 

proposés, afin d'aborder de façon ludique, 

l'apprentissage du langage et du 

vocabulaire usuel, le développement de 

l'imaginaire, l'apprentissage des règles de 

vie. Ces ateliers visent à accompagner 
l'enfant dans la continuité de ses 

apprentissages. 23 enfants sont 

concernés en 2016. 

Stage poterie 

Pendant les périodes de vacances 

scolaires, nous proposons aux 

enfants des stages de poterie. 2 
stages ont été réalisés et ont 

concerné 26 enfants. 

Atelier Eveil 

A partir de jeux et d’activités éducatives 

basés sur l’écoute, l’observation, 

l’expression, la logique et la mémoire, les 

enfants développent leurs qualités 

personnelles et leur autonomie. 

22 élèves de CP ont participé aux ateliers 

d’éveil en 2016. 

Les mercredis matins 

3ème année de fonctionnement pour 

l’atelier du mercredi matin destiné à 

accueillir les enfants scolarisés dans le 

privé. Cet atelier où les enfants 

découvrent arts plastiques, jeux et 

activités de plein-air assure le lien avec 

l’accueil de loisirs qui ouvre ses portes 

à partir de 11h30. 

 

Sortie annuelle 

En juin 2016, 24 enfants inscrits aux 

ateliers d’éveil CP, Langage et 

Communication et aide aux devoirs 

parents/enfants ont participé à une visite 

ludique du Parc de la Tête d’Or. Les enfants 

et leurs accompagnateurs ont mené une 

enquête afin de retrouver les outils du 

jardinier du parc. 

Les ateliers Arts 
plastiques 

Notre intervenante connaît bien les 

enfants et les jeunes. Elle sait les 

accompagner dans leur démarche créative. 

Une succession d’expériences enrichira 

leur parcours artistique que nous vous 

proposons de découvrir au cours de 

l’exposition de fin d’année. 

Le périscolaire 

Tous les lundis en fin d’après-midi, 

le Centre Social propose aux 

enfants des écoles un atelier 

poterie. 

Gestion des inscriptions par la 

Mairie. 



 

 

 

La jeunesse   

  
 

 

 

 

 

 

                                                   

47% 

15% 

13% 

10% 

15% 

ludique (dont espace
jeune)

sortie

sport

culture

projet

55% de filles 

ont participé aux activités 

en 2016. 

 

C’est de façon encore plus assidue que les jeunes ont 

fréquenté le secteur jeunesse en 2016. Si les activités 

ludiques, sportives et culturelles et les sorties ont toujours 

beaucoup de succès, nous observons une baisse des 

activités «élaboration de projets», 26 % en 2015 contre 15 

% en 2016. Cette baisse s’explique par le renouvellement de 

l’équipe d’animation en cours d’année et par la proposition 

d’une nouvelle programmation. Le renfort de personnel 

complémentaire et la stabilisation de l’équipe fin 2016, aura 

permis de fidéliser un nouveau public, notamment des 

filles. 

A souligner cette année, une nouveauté, la mise en place 

d’actions de proximité : les animateurs vont à la rencontre 

des jeunes sur les différents lieux de la commune. C’est 28 
soirées qui auront été consacrées à ces rencontres.  



 

 

                                                                       

                                         

                                                                                         

 

 

 

Le soutien scolaire jeunesse 

 

 

 

 

 

 

Péniche Culture à
Alba la

Romaine

Sport et
détente

Saint
Raphael

Plongée et
astronomie

2 2 2 

4 4 
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4 
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Fréquentation des séjours jeunesse 

Garçons

Filles

Les séjours jeunesse 

Vie quotidienne, découvertes culturelles, 

sportives, les séjours sont autant de moments 

pour développer son autonomie, en 

apprenant à gérer son quotidien. C’est surtout 

l’occasion de découvrir des lieux et des 

activités jusqu’alors inconnus, mais aussi de 

partir avec les copains sans les parents.  

4 séjours ont eu lieu en 2016. A noter, 

soutenus par les AJD et le Centre Social, 5 

jeunes sont partis en toute autonomie cet été, 

grâce aux chèques vacances ANCV. Enfin, 4 

jeunes filles accompagnées par 2 animatrices 

sont parties en weekend complètement 

autofinancé par une table d’hôtes. 

Accompagnement 
collégien 

3 fois par semaine, l’équipe de bénévoles et 

de salariés, accompagne les collégiens dans 

leur scolarité. Le Centre Social propose un 

lieu propice au travail, ainsi qu’un soutien 

personnalisé. 49 collégiens ont participé 

au soutien scolaire. 

Les ateliers compétences 
transversales 

Proposés par des bénévoles et des 

salariés, ces ateliers ont pour objet de 

proposer un travail d’apprentissage 

grâce à des activités ludiques : 

bricolage, anglais, expression orale, les 

collégiens apprennent en s’amusant. 

25 jeunes ont été concernés cette 

année. 

Projet Cirque 

Financée par l’Etat, cette action a 

concerné 23 élèves de la 6ème à la 

3ème. Concentration, mémorisation, 

coopération, équilibre : ce sont les 

compétences qui  étaient sollicitées par 

la pratique des disciplines comme le 

jonglage, la voltige à cheval ou encore 

le monocycle. 



 

 

 

 

En direction des familles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tables d’hôtes 
Un groupe de femmes, créé à l’occasion de l’atelier cuisine qui se déroule un vendredi après-midi par mois, est motivé 

pour l’organisation des tables d’hôtes. Le principe reste de pouvoir accueillir sur un temps de midi,  une trentaine de 

convives autour d’une thématique culinaire (repas marocain, breton, …). Ouvertes à tous, partenaires et adhérents du Centre 

Social s’y retrouvent. Le repas complet est facturé 12 €. Les bénéfices sont « cagnottés » au Centre Social pour réaliser les 

projets avec ce groupe de personnes. 

Vacances familles 

Mer, montagne, campagne, nul besoin 

d’expliquer les bienfaits «d’une coupure» 

avec le quotidien, dans un lieu agréable et 

du temps pour partager des loisirs avec ses 

enfants !  7 familles sont parties avec le 

soutien des chèques vacances ANCV. 

Sorties familiales 

Une météo pas toujours au rendez-vous, un 

quartier qui se vide, des incidences des 

pratiques cultuelles et deux sorties annulées 

dans le cadre de notre partenariat avec le 

Centre Social de Chaponost : l’année a été 

compliquée pour les sorties familiales ! Une 

nouveauté, les sorties en semaine, une 

variante très appréciée par les familles. 

121 personnes sont concernées. 

Espace Ecoute 

17 familles ont bénéficié d’un 

accompagnement par une 

psychologue de janvier à juin 2016. 

Cette action a dû être interrompue 

faute de financement. 

Education bienveillante 

Accompagné par une intervenante 

formée, un groupe de parents s’est 

formé aux techniques d’éducation 

bienveillante. 

 

Aide aux devoirs parents 
enfants 

Il s’agit d’apporter aux parents des 

méthodes de travail leur permettant 

d’accompagner au mieux les devoirs des 

enfants. Afin que les parents soient 

entièrement disponibles avec les plus 

grands pour les aider à faire leurs devoirs, 

pendant ce temps les plus petits sont pris 

en charge par une bénévole. 8 familles ont 

participé à ces ateliers. 



 

 

Les activités culturelles   
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Nombre d'adhérents activités socioculturelles 

Tricot

Poterie

Anglais

Arts plastiques

Arts textiles

Couture

Jeudis ludiques

Loisirs créatifs

Informatique cours

Stage peinture

Club info

Marche

Marche Nordique

La gazette des JRB 

Rien de mieux que la gazette des 

marcheurs pour tenir au courant les 

168 inscrits chez les JRB de 

l’actualité de ce groupe toujours en 

mouvement. Quelques lignes ne 

peuvent pas résumer cette activité, 

venez les rencontrer et télécharger 

la gazette sur notre site internet. 

Atelier de lutte contre la 
fracture numérique 

A l’heure où toutes les démarches, ou 

presque, deviennent numériques, le Centre 

Social a proposé un atelier permettant 

d’utiliser les ordinateurs pour effectuer 

toutes les opérations «internet» : comment 

utiliser la messagerie, comment créer un 
compte, comment consulter ses comptes, 

cet atelier est ouvert à tous. 

Paniers solidaires 

Les Potagers du Garon déposent 

chaque semaine des paniers  de 

légumes biologiques et solidaires. 

5 Familles sont inscrites sur ce 

dispositif. 

 

Couture 

Tricot 

Stage 

peinture à 

L’huile 

Arts 

textiles

ssssssss

sssss 



 

 

Des manifestations   
  et des moments de convivialité 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 
 

Exposition des peintres 

Chaque année une exposition des peintres 

est réalisée au Briscope grâce à 

l’implication de tous les professeurs 

d’ateliers. Pour rappel, 4 cours d’arts 

plastiques sont ouverts au Centre Social. A 

noter une grande implication des peintres 

dans les manifestations proposées sur la 

commune, comme par exemple « les Dix 

Mots ». 

Troc de plantes 

Au printemps comme à l’automne, 

cette manifestation réunit 

jardiniers amateurs et confirmés et 

se termine par un repas partagé. 

Vide grenier 

Nous ignorions que proposer un vide-greniers 

à la place d’une bourse aux vêtements 

attirerait autant de visiteurs : 

Entre le plan Vigipirate, le balisage de la voie 

publique, la couverture du sol du gymnase et 

une ventilation qui ne fonctionnait pas, 

vraiment nous n’étions pas assez nombreux 

pour mener à bien cette manifestation ! C’est 

pourquoi, nous avons décidé d’annuler la 

bourse aux jouets qui suivait. 

. 

Et encore .. 

Notre présence lors de la fête du 

quartier des Pérouses, les 

nombreuses « galettes », l’AG des 

marcheurs, les repas de fin d’années 

des bénévoles… 

Parlons D’Elles 

Une année 

Parlons d’ELLES 

Une année consacrée à la place de la 

femme dans la société, ponctuée 

d’expositions, d’interventions de 

comédiennes, la réalisation d’un film par les 

jeunes, de conférences, le montage d’une 

action emploi insertion, une action sur les 

relations garçons/filles et beaucoup de 

débats sur la thématique. 

 



 

 

 

La vie associative             
                       

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

Cela n’aura échappé à personne, le 

site internet a été relooké, le 

challenge sera de le maintenir à 

jour. Pour cela, nous avons 

construit un partenariat avec le 

CADEC pour 2017 : une fois par 

semaine une personne en service 

civique viendra nous aider dans 

cette tâche. 

Equipe 

Complexité, moments difficiles,  

mais surtout solidarité, cohérence, 

reconnaissance et sérénité 

retrouvées. 

Logistique et budget 

Continuité dans les travaux de rénovation 

du bâtiment (fenêtres et peinture), mais 

aussi négociation d’un nouveau contrat 

pour notre photocopieur et déjà un impact 

important sur le budget. Sur la même ligne, 

les postes budgétaires sont dorénavant 

revisités afin de réaliser un maximum 

d’économies. 

Règlementation interne 

Révision des statuts et création d’un 

règlement de la vie associative, 

modification de la grille tarifaire, travail 

sur le règlement de l’accueil de loisirs 

et de la crèche, mise à jour du livret 

d’accueil du salarié, grille des 

délégations, document unique des 

risques professionnels, l’année 2016 

aura été chargée en écrits 

réglementaires. 

Innovation 

Les projets comme « Parlons d’ELLES »,  

«Amélioration des relations entre les 

habitants et les forces de l’ordre », « lutte 

contre la fracture numérique », sont une 

nécessité pour une association comme la 

nôtre. Ces innovations permettent de 

répondre aux besoins des habitants, de  

créer de nouveaux liens et de nouveaux 

partenariats. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Bénévoles 

Toujours aussi actifs, impliqués, 

répondant présents aux demandes 

et surtout particulièrement 

soutenant dans les moments 

difficiles. 71 bénévoles se sont 

investis pour environ 5 197 

heures soit 2.8 ETP. 



 

 

Rapport Financier 

 

Répartition des produits 

 

 

                              

 

                                                  Répartition des charges 

 

Commentaires 

Résultat de l’exercice déficitaire de - 6 774 Euros  
Masse salariale équivalente à  70%  des charges.   

   
Mise à disposition par la commune des locaux et intervention des services techniques pour le bâtiment du siège 
pour un montant d'avantage en nature évalué à   68 627 €  pour l'année 2016. 

  

20% 

33% 

41% 

4% 
1% 1% Centre Social

Commune

CAF

Etat

Region

Conseil Général

Autre Fonjep Agefiph
ANCV

14% 

10% 

4% 

70% 

2% 

Achats

Services
Exterieurs

Impots et taxes

Frais de personnel

Amort, et
provsions

Autres frais divers

Centre Social 221 623 

Commune 370 426 

CAF 449 450 

Etat 44 724 

Région 0 

Conseil Général 6 000 

Fonjep Agefiph ANCV 12 696 

total produits 1 104 919 

Achats 156 203 

Services extérieurs 107 913 

Impôts et taxes 41 535 

Frais de personnel 782 419 

Amortissements, et provisions 22 816 

Autres frais divers 806 

Total charges  1 111 692 



 

 

 

Rapport Financier

PRODUITS 2016 2015 CHARGES 2 016 2 015

Participation usagers 179 386 176 537                                  ACHATS 156 203 151 129

Bon vacances 2 474 3 662               Alimentation boissons 19 086 13 964

Prestations CAF Lyon 217 652 220 917               Fournitures & matériel activités 14 615 15 364

Produits activités annexes 3 931 9 164               Prestations d'activités 62 440 61 200

S/total Production Vendue 403 443 410 280               Repas 46 990 47 524

Cotisations 7 797 6 460              Autres fournitures 13 072 13 077

Autres (rbt formation, IJ prevoy, dont cotis ALSH) 21 703 27 190                         SERVICES EXTERIEURS 107 913 126 857

S/total FINANCEMENTCENTRE 432 943 443 930              Locations immobilières 6 249 6 309

CEJ volet enfance 127 585 120 712              Locations mobilières 11 935 20 520

CEJ volet jeunesse 136 251 148 297              Entretien, maintenance,assurances 17 260 19 046

s/total subv,liées au volum,activité 263 836 269 009              Transport d'activités 19 702 25 941

Etat : DDJS & Politique ville 31 133 19 263              Transport du personnel+benevol 1 781 2 421

REGION 0 0              Frais postaux et télécommunications 8 097 7 619

Ville de Brignais subv,fonctionnement 250 000 250 000              Frais de formation 10 461 12 993

Ville de Brignais subv,CEL 1 700 1 700             Autres (honoraires, cotisat, document) 32 428 32 008

CAF fonctionnement 40 200 40 200                       IMPOTS & TAXES 41 535 38 524

CAF autres 44 464 53 298             Cotisation Formation 12 795 13 179

Conseil Général 6 000 15 000             Effort construction 2 265 0

FONJEP 3 554 5 323             Taxes sur salaires 20 780 19 440

ASP contrats aidés + agefiph 16 863 31 853             Autres 5 695 5 905

Autres Subv,ANCV 5 870 4 660                    FRAIS DE PERSONNEL 782 419 789 756

s/total autres subventions 399 784 421 297             Salaires Bruts 569 459 590 493

S/Total Subventions 663 620 690 306             Charges Patronales 212 960 199 263

Transferts charges 637 AMORT & PROVISIONS 22 816 23 960

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 1 096 563 1 134 873              Autres frais divers 806 820

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 1 111 692 1 131 045

Charges supplétives 68 627 71 331

RESULTAT EXPLOITATION -15129 3827

Résultat Financier 877 1 026

Résultat Exceptionnel 7 479 8 159

RESULTAT DE L'EXERCICE -6774 13012

Exercice Exercice

Brut Amortissements Net exercice 2016 2015
Provisions 2016 2015

ACTIF IMMOBILISE 182 113 136 946 45 167 55 244 FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES 303 802 315 183

  AUTRES IMMOBILI.  INCORPORELLES 12 375 9 876 2 499 0      * Fonds associatif 100 000 100 000

  IMMOBILISATIONS  CORPORELLES 169 423 127 070 42 353 54 780      * Réserve de trésorerie 40 000 40 000

       * Terrains - constructions      * Autres réserves (1)

       * Agencements, aménagements          28 357 27 708 649 1 379      * Report à nouveau 162 306 149 294

       * Matériel et outillage 30 319 25 128 5 191 8 491      * RESULTAT de L'EXERCICE + ou - -6 774 13 012

       * Matériel de transport 24 349 13 302 11 047 15 917      * Subvention d'investissement 8 270 12 877

       * Matériel de bureau et inform., mobilier 86 398 60 932 25 466 28 993

  IMMOBILISATIONS EN COURS 0 PROVISIONS 0 0

  IMMOBILISATIONS FINANCIERES 315 0 315 464      * Provisions pour risques 

       * Titres, prêts, intérêts 315 315 464      * Provisions pour charges 

FONDS DEDIES 0 0

ACTIF CIRCULANT 395 018 0 395 018 398 902      * Sur subventions de fonctionnement

FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES 3 582 3 582 2 111      * Sur autres ressources

  CREANCES ET COMPTES RATTACHES 93 031 0 93 031 96 456 EMPRUNT 9 133 12 902

      * Produits à recevoir usagers 11 049 11 049 8 233

      * Subventions à recevoir 71 489 71 489 81 140 DETTES A COURT TERME 107 081 106 656

0 0      * Avance acompte reçu 0 0

      * Produits à recevoir autres 10 493 10 493 7 083      * Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 650 10 063

DISPONIBILITES 295 992 0 295 992 294 721      * Dettes provis. pour congés et ch. à payer 48 817 51 200

       * Credit mutuel 17 419 17 419 46 177      * URSSAF 20 787 17 872

       * Banque CIC 0 0      * Caisse de retraite 4 825 13 831

       * C.C.P. 0 0      * Prevoyance MUTUELLE 3 632 3 206

       * Livrets 278 116 278 116 248 063      * Etat, impôts et taxes 11 672 10 016

       * Caisse 457 457 481      * Charges diverses à payer 5 698 468

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 2 413 2 413 5 613 COMPTES DE REGULARISATION 20 169 19 405

      * Charges constatées d'avance 2 413 2 413 5 613      * Produits constatés d'avance 20 169 19 405

      * Charges à répartir sur plusieurs exer. 0 0 0

TOTAL EN EUROS 577 131 136 946 440 185 454 146 TOTAL EN EUROS 440 185 454 146

BILAN ANNEE 2016

Exercice 2016

ACTIF PASSIF

COMPTE DE RESULTAT 2016


