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Rapport moral     
Encore cette année, de nombreux travaux ont ponctué la vie du Centre Social : élaboration des 

conventions qui vont nous lier pour plusieurs années à la commune et à l’OPAC dans le cadre de la 

construction de l’EAJE,  recherche de financements pour cette nouvelle structure, développement 

des partenariats pour de nouveaux projets, et toujours l’adaptation de l’offre aux besoins des 

habitants qui nous amène à  développer certaines  actions et à en abandonner d’autres. 
Mais c’est surtout, l’élaboration du projet social et du projet famille qui ont mobilisé l’ensemble de 

l’équipe. Il m’a semblé important de reprendre dans mon rapport moral  les avants propos et 

conclusion des projets, social et famille :  

«Prendre part » c’est ce que nous avons proposé aux habitants qu’ils soient enfants, jeunes, adultes 

en famille ou seuls. Nous avons invité nos partenaires à s’exprimer pour qu’ils partagent leurs 

visions du territoire et ses enjeux. Et parce que sans conteste,  ils sont  au cœur de notre mission, 

les bénévoles se sont, non seulement impliqués dans l’élaboration de ces deux projets, mais ont 

surtout décidé des grandes orientations qu’il nous faudra prendre de 2018 à 2022. Enfin, les 

professionnels ont produit les actions que nous vous proposons de mener pendant les 4 années à 

venir.   

Je les en remercie tous de leur implication. 

Pour la mise en œuvre des projets,  il est nécessaire d’avoir les moyens pour les  faire aboutir. En 

effet, nous devons faire face à de nouveaux défis : démographique, social, éducatif, nouveaux 

modèles économiques..   

Bénévoles et professionnels sont prêts à répondre à ses évolutions, tout en restant fidèles aux 

valeurs qui font sens pour eux: dignité humaine, démocratie  et solidarité, mais aussi  à leur façon 

de faire qui est globale,  participative, opérationnelle et responsable. 

L’équipe des bénévoles et des salariés du Centre Social est prête à tout mettre en œuvre pour  

concrétiser  ces projets en lien avec les partenaires sans  l’aide financière desquels, la réalisation ne 

pourra être que partielle.   

Je vous remercie de participer à la vie du Centre Social 

 
Cyrille COQUARD 

Président du Centre Social 



 

 

Chez les tout-petits 
Les locaux du futur EAJE

 

 

 
 

Des conventions finalisées 

Avant d’obtenir les financements pour la  

construction du futur EAJE, nous devions avec la 

commune et l’OPAC clarifier les bases de nos 

engagements réciproques. Fin 2017, les 

conventions étaient signées et les  demandes de 

financements obtenues, reste maintenant  à poser 

la première pierre pour ce projet de   708 000 € ! 
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Des désagréments qui perdurent ! 

Pigeons, fuites d’eau, coupure de chauffage, nous 

nous sommes sentis quelques fois un peu 

abandonnés par le bailleur, fort heureusement les 

parents ont fait preuve de beaucoup de patience et 

grâce aux interventions de la municipalité, nous 

avons pu gérer plus ou moins rapidement ces  

nombreux désagréments. 

 



 

 

L’EAJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil de Loisirs 3-6 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandissons ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La fréquentation 
 

Sur les 79 enfants  fréquentant  

la structure,  48 vivent sous le 

seuil de  pauvreté.  C’est 23% de 

plus que l’année passée ! 

 

Un départ marquant 

La responsable historique de l’EAJE, 

Marie-Christine JOLY est partie après 

36 années d’activité. Chantal 

SOUBISE, collaboratrice de longue 

date, a repris la direction. Toute 

l’équipe de la Câlinerie se projette 

maintenant dans l’avenir qui, nous 

n’en doutons pas, sera riche en 

projets.  

 

 

Le partenariat : 
  
Journée pédagogique, chasse aux 
œufs, spectacle proposé par la 
médiathèque, pique-nique organisé 
par le service Accompagnement et 
Handicap, Lud’Eveil, et nombreux 
contacts avec l’école maternelle 
André Lassagne, l’EAJE reste ouvert 
à l’extérieur. 

 
 

La langue des signes 

Pratiquée couramment à la 

crèche depuis plusieurs années, 

les équipes d’animation des 3-6 

ans  ont à leur tour sensibilisé 

les enfants à ce langage depuis 

septembre 2017. 

 

La fréquentation 
 

La fréquentation reste régulière,  

cette tranche d’âge représente  

environ 30% de l’effectif général 

et il nous faut souvent gérer les 

listes d’attente. 

 

 
 

La fréquentation 

Ces ateliers d’éveil financés par la 

CNAF sont menés au sein de l’école 

maternelle André-Lassagne. 

40 enfants de Moyenne ou Grande 

section ont participé à  ces ateliers  

menés 2 fois par semaine en 

étroite collaboration avec l’équipe 

enseignante.  

 

 

Les ateliers Français 
Langue Seconde 

10 petits élèves de la maternelle 

ont participé à ces ateliers. Au 

programme : apprentissage de 

mots usuels par le biais d’activités 

ludiques. 
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La colonie 

12  jours à Coltines dans le Cantal, 

cela a été l’occasion pour 15 

enfants, qui ne partent pas 

forcement en vacances en famille, 

de découvrir de nombreuses 

activités natures et sportives.  

1 directrice et 4 animateurs 

accompagnaient  ce séjour.  

 

En mode « projet »  

Nouveau à l’Accueil de Loisirs, ces 

activités au choix sont proposées 

aux enfants d’âges différents sur 

une période de 5 à 6 semaines : 

danse, création de repas du 

monde, théâtre,   découvertes 

sportives… 

 

 

L’équipe… 

s’est stabilisée en 2017 avec l’arrivée 

d’une nouvelle directrice-adjointe en 

septembre. L’année aura été aussi 

l’occasion de nombreux changements : 

modification des plannings, des 

tranches d’âges, saisies des 

entrées/sorties des enfants sur tablette 

lors des vacances scolaires, mise en 

place d’un apéro parents à la fin des 

périodes de vacances.. 

 

 

 

Du côté des 6-12 ans  

 



 

 

Les activités apprentissage à destination des enfants   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités  socioculturelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mercredis matins 

 8 enfants ont fréquenté l’atelier 

du mercredi matin de janvier à 

juin.  

Faute d’inscription nous n’avons 

pas ouvert cet atelier en 

septembre 2017. 

 

Fréquentation 
 

20 élèves de CP et CE1 ont 

participé aux ateliers d’éveil 

primaire.  

 

 25 élèves de CE2 et CM ont 

participé aux ateliers langage et 

communication. 

 

Le périscolaire 

Le lundi après l’école, le Centre 

Social propose un atelier poterie à 

destination des enfants inscrits au 

périscolaire. L’atelier est financé 

par la commune qui se charge aussi 

des inscriptions. 

 

Atelier Eveil et langage 
et communication 

Les mercredis après-midi aux 

Erables et à la Compassion, les 

enfants participent à des ateliers 

éducatifs qui leur permettent de 

développer leur mémoire, leur 

autonomie et leur capacité 

d’expression. 

 

 

Atelier photos  

Mouchoirs, canettes, papiers gras, mais que font tous ces détritus autour de 

notre immeuble ? 19 enfants âgés de 6 à 9 ans ont participé à un reportage 

photos, accompagnés  d’une  vraie photographe, de l’agent de 

développement du quartier des Pérouses et de l’équipe du soutien scolaire. 

Pendant deux mercredis, ils ont fait la chasse aux détritus, les ont pris en 

photo puis en ont créé des affiches. Celles-ci ont été placées dans les allées 

de l’immeuble afin de sensibiliser les habitants au respect de 

l’environnement. Cette action a été financée par l’OPAC. 

 

Les suivis individualisés 

5 enfants ont bénéficié d’un suivi 

individualisé : en début d’année 

scolaire un duo enfant / bénévole 

est formé afin d’accompagner 

l’élève  1 heure par semaine dans 

la réalisation de son travail 

scolaire.  

 

Les ateliers Arts 
plastiques 

Chaque mercredi après-midi, un atelier 

d’arts plastiques à destination des enfants 

est mené.. Cette année 9 enfants étaient 

inscrits et ont proposé leurs créations lors 

de notre exposition annuelle de fin 

d’année au même titre que les adultes. 

Venez visiter cette exposition, vous serez 

étonnés de la qualité des productions. 

 

 



 

 

La jeunesse   

 

 

  

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Le soutien scolaire jeunesse 

 

 

Les ateliers compétences transversales 

Apprendre à mieux s’exprimer en français ou en anglais, à 

s’organiser, à déceler les dangers du net, à faire des maths 

tout en s’amusant.., ce sont en tout 9 ateliers qui ont été 

proposés aux collégiens inscrits à l’accompagnement éducatif, 

afin de mobiliser de façon ludique des compétences qui leur 

serviront dans leur scolarité et surtout dans leur vie 

quotidienne. 

 

 

99 c’est le nombre de 

jeune qui fréquentent l’espace 

jeune en 2017,  dont  

43% de filles 

Accompagnement collégien 

En étroite collaboration avec le collège Jean ZAY, 35 

collégiens de la 6éme à la 3eme ont participé à 

l’accompagnement éducatif en 2017 

Les élèves ont ainsi été accompagnés dans leur scolarité et 

soutenus dans leurs efforts par une équipe d’intervenants 

bénévoles et salariés et cela 3 soirées pas semaine. 

 

 

En mode « projet »  

Chez les ados  aussi, c’est un nouveau 

fonctionnement depuis septembre, un 

fil conducteur entre deux périodes de 

vacances. Ainsi,  le secteur a  travaillé 

en « mode sapé » la dernière partie de 

l’année : atelier couture accompagné 

par un professionnel qui s’est finalisé 

par un défilé de mode devant les 

familles. 

 

Séjours 

3 séjours ont été proposés à 19 

jeunes : apprentissage de la vie 

quotidienne en groupe, découvertes  

culturelles et sportives, ils et elles ont 

fait du VTT, du Surf, sont allés aux 

Francofolies de la Rochelle et à Paris. 

Ces  séjours sont cofinancés par la CAF, 

la Commune et les familles. 

L’espace jeune… 

est ouvert les soirées, les mercredis,  

certains weekends et les vacances 

scolaires.  Il accueille les jeunes de 12 à 

17 ans,  mais il va aussi vers eux grâce 

aux actions de proximité qu’il mène 

l’été.  Les jeunes viennent pour être 

ensemble, découvrir des activités, 

s’amuser, mais surtout parce qu’ils s’y 

sentent bien. 

 

Un financement  
expérimental 

Le secteur jeunesse a été sélectionné par 

la CNAF au même titre qu’une dizaine 

d’autres centres sociaux en France, pour 

participer à une expérimentation. A la 

clé, un financement, qui, si nous 

démontrons sa pertinence sur le 

fonctionnement du secteur, pourrait 

bénéficier aussi  à d’autres. 

 

 



 

 

En direction des familles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendre tout au long de sa vie 

 

 

 

 

Vacances familles 

Ce dispositif permet aux familles qui ne 

sont jamais ou peu parties, de réaliser un 

projet de vacances. A partir d’entretiens  

avec la famille, le projet de vacances est 

construit « sur mesure ». Le  Centre Social 

assure la gestion administrative du dossier. 

L’aide financière est possible en fonction 

des ressources. Dans tous les cas, c’est la 

famille qui choisit, qui décide et qui part. 

35 personnes sont concernées en 2017. 

 

 

Sorties familiales 

8 sorties ont été réalisées en 2017 

dont 2 à la neige. Nouveauté, la 

proposition de sorties les mercredis. A 

noter  que la  programmation est faite 

par les habitants. 

C’est en tout  263 inscrits sur les 

sorties familiales (dont 169 

personnes différentes) en 2017. 

 

Récrés-câlins et temps 
forts de l’EAJE 

Plus ou moins de succès pour nos 

temps forts en 2017, si le piquenique a 

rassemblé de nombreuses familles cela 

n’a pas été le cas du goûter de Noël. 

Les Récrés-calins rassemblent pour leur 

part toujours autant de familles autour 

d’une thématique qui concerne les tout 

petits (sommeil, alimentation..) 

Education bienveillante 

Faire preuve d’autorité bienveillante, 

poser des limites constructives aux 

enfants, favoriser l'estime de soi chez 

les enfants, les parents/les éducateurs, 

voici à quoi l’on s’attache lors de ces 

ateliers proposés par une psychologue 

formée à l’éducation bienveillante. 

Cette année 13 parents  ont participé à 

ces ateliers. 

 

Aide aux devoirs parents 
enfants 

 

Atelier qui permet aux parents 

d’être accompagnés pour aider 

leurs enfants à faire leurs 

devoirs. 7 familles ont participé 

dont 3 duos « papa / enfant ». 

 

 

Cherche et trouve en 
t’amusant 

Afin de créer des liens avec les enfants, les 

adolescents et surtout les parents du 

quartier de la Compassion, nous avons 

expérimenté ce nouvel atelier pendant 

deux périodes de vacances scolaires.  Cela a 

été un véritable succès puisque nous avons 

touché 12 familles et 14  

enfants/adolescents.  Malheureusement 

encore aujourd’hui, nous ne trouvons pas 

de financement pour pérenniser cette 

action.  

 

Ateliers Sociolinguistiques 

50 personnes dont 7 hommes et 43 femmes ont suivi les 

ateliers sociolinguistiques afin d’apprendre ou de parfaire 

leur maîtrise de la langue. Ces ateliers sont aussi le moyen 

de découvrir la culture française. Ainsi, en 2017, pendant 6 

semaines, en partenariat avec l’école de musique, les 

apprenants ont appris des chansons du répertoire  

traditionnel, un moyen ludique d’améliorer son vocabulaire 

et sa prononciation.  



 

 

 

Lutte contre la fracture numérique 

 

 

 

 

 

 

Des rencontres et du partage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les séniors… 

Afin de favoriser l’accès au numérique des personnes 

retraitées et de les accompagner  au mieux dans  leurs 

démarches,  le Centre Social a été financé par la caisse de 

retraite (CARSAT) pour mettre en place une formation 

pour  découvrir  et utiliser un ordinateur. 

 9 séniors  s’y sont inscrits. 

...  et pour tous 

L’accès au numérique n’est pas chose aisée, aussi nous 

avons de janvier à juin, ouvert une permanence sans 

inscription de 2 heures par semaine accompagnée par un 

professionnel, afin que tout à chacun puisse venir faire 

ses démarches. Nous comptons renouveler cette 

expérience en 2018, mais  pour l’année entière cette 

fois-ci. 

Chez les JRB ça marche 
toujours ! 

  
Au programme de cette équipe dynamique: 

préparation, reconnaissances, et 

accompagnement des randonnées,   

organisation de sorties à la journée  et de 

séjours  de plusieurs jours à la fin de la 

saison. Gazette, initiation à la topographie,  

formation, PSC1 et tout cela orchestré en 

amont  par une équipe de référents qui 

tient le cap. 171 inscrits cette année. 

 

Et ça mijote dans les 
fourneaux 

Pas d’autres prétentions  pour cet atelier  

« cuisine » que le partage : 

Partage de recettes basiques ou locales, de 

la préparation, de la réalisation et bien sûr 

de la dégustation. 

Ambiance et convivialité assurée, en toute 

modestie et en gardant le sens de l’humour 

pour les 18 personnes qui ont fréquenté 

l’atelier. 

 

 

Le club informatique! 
 

Après la perte brutale de son 

membre fondateur, le club 

informatique a dû se réorganiser. 

Ces bénévoles présents 2 fois par 

semaine sont toujours prêts à 

partager leurs connaissances : 

diaporama, site web, application 

mobile, plus rien n’a de secret pour 

eux !  

Rendez vous est donné… 

pour tricoter, jouer au scrabble, 

créer ou encore « patchworker » 

mais surtout pour passer un bon 

moment ensemble. C’est 34 

personnes différentes qui se 

retrouvent chaque semaine pour 

partager leurs passions. 

Tables d’Hôtes 
 

Moment d’échanges et de convivialité  

autour de  la dégustation collective 

d’un repas. Ce repas est préparé par un 

groupe de 4 personnes. Les 

«bénéfices» de ces tables serviront à 

réaliser un projet choisi en commun. 

Cette année 3 tables d’Hôtes ont été 

réalisées : couscous, crêpes et tajine. 

 

 
  

 

Ca marche aussi à la 
marche nordique! 

Créée en partenariat avec la fédération 

« retraite sportive » en 2016, cette activité 

a tout de suite été un succès, si  bien qu’un 

créneau supplémentaire a été ouvert la 

saison suivante. En 2017,  46 personnes 

ont pratiqué cette activité. 

3 bénévoles se sont inscrits dans un cycle 

de formation pour devenir 

accompagnateur.  Saluons cet engagement 

au service du groupe ! 

 
  

 

Les potagers du Garon 
Le  Centre Social  accueille toujours l’association les potagers du Garon pour la distribution de paniers de légumes biologiques et solidaires. 



 

 

Les activités culturelles      

 

Le socle des activités socioculturelles se porte 

plutôt bien chez les adultes avec un noyau 

important de peintres qui participent à ces 

ateliers, certains depuis plusieurs années. C’est 

sans doute parce qu’ils trouvent, en plus d’un 

accompagnement de qualité, une ambiance et un 

climat agréable. 

Les autres activités comme la poterie,  la couture, 

le cours d’anglais et d’informatique ne sont pas en 

reste avec l’accueil de nouveaux adhérents parfois 

à la limite de notre capacité d’accueil. Ainsi, nous 

avons dû refuser du monde en septembre en 

poterie et en informatique. 

Focus sur le dernier né des ateliers : initiation à 

l’œnologie. Un professionnel passionné a proposé 

au Centre Social de créer et d’animer 

bénévolement un atelier d’initiation à l’œnologie. 

Succès assuré dès la rentrée. 

 

 

 

 

 
« Les loups » création  collective des peintres du vendredi 
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Nombre d'inscrits différents aux activités 
socio-culturelles 

Anglais

Arts plastiques

Couture

Cours informatique

Stage informatique

Oenologie

Poterie

Stage peinture à l'huile

 



 

 

Des manifestations   
 

 

 

 

 

                                        

                                                                                                             

 

 

   

 

 

 

 
               L’équipe le jour de la Kermesse le 1

er
 juillet 2017 

 
 

 

 

Kermesse 

Le 1er juillet à 14h nous étions tous 

prêts  et déguisés pour notre 

grande kermesse dans le parc de la 

mairie.  14h30 la pluie s’est mise à 

tomber sans discontinuer pendant 

2 heures, et malgré de rares 

éclaircies entre 16h et 19h, le public 

n’était pas vraiment au rendez-

vous, la fête était gâchée ! 

 

 

Troc de plantes 

 

2 fois dans l’année, au printemps et 

à l’automne, parce qu’on suit le 

cours des saisons avec la nature, 

des jardiniers passionnés viennent 

échanger trucs et astuces, graines 

et plantes, mais surtout un bon 

moment qui se termine pas un 

repas partagé.  

 

 

 Parlons d’ELLES 

En mars, une centaine de 

personnes sont venues au 

Briscope pour applaudir  la 

pièce « Filles de Mai » par la 

compagnie Parechoc. Nous 

clôturions ainsi une année 

consacrée à la place des femmes  

en 2016/2017. 

Exposition des peintres 

L’exposition de fin d’année termine 

la saison en beauté au Briscope. 

Depuis quelques années, les 

peintres ont fait le choix de 

présenter une série de travaux 

réalisés à partir d’un thème 

commun, ce qui donne un cachet 

supplémentaire à l’exposition. 

 

 

 

Contrôle des phares, mais pas 
que … 
c’est  en fait plusieurs actions que nous avons 

menées en partenariat pour améliorer les 

relations entre forces de l’ordre et habitants.  

Avec le Conseil Citoyen,  la police municipale,  

la gendarmerie et une entreprise privée,  

nous avons aussi proposé des actions de 

prévention routière, d’explication des 

missions et compétences des forces de 

l’ordre, des rencontre sportives jeunes, le 

tout dans la bonne humeur pour créer des 

liens. 

 

 

 



 

 

La vie associative             

                    
    

                         

               

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laïcité 

Principe essentiel  qui sous-tend notre 

action et parce que nous sommes attachés 

aux libertés individuelles et collectives, il  

nous est apparu nécessaire de rappeler 

comment ce principe de laïcité s’est 

construit, sur quoi il s’appuit et comment il 

s’applique dans un objectif de mieux vivre 

ensemble. L’ensemble de l’équipe a suivi 

une formation avec les services de la ville 

et les autres partenaires du territoire.  

 

L’équipe 

La chargée d’accueil du Centre 

Social en poste depuis plus de 20 

ans, Marie-France BERGER goûte 

maintenant à une retraite bien 

méritée. Elle nous a quitté fin 2017 

et a été remplacée par Christophe 

TALARMIN.   

Bénévoles  

 

Les bénévoles apportent au 

Centre Social un appui 

indéniable, sans lequel nous 

ne pourrions pas nous 

acquitter de nos missions.  

Ils sont 84 cette année.  Leur 

présence équivaut à 5084  

heures soit 2.7 ETP. 

 

Afin de remercier les plus 

anciens  et notamment ceux 

qui se sont impliqués pendant 

plusieurs  années, nous leur 

avons consacré une soirée 

spéciale. 

 

Notons aussi, la rencontre 

que nous avons consacrée à 

cette thématique en 

partenariat avec l’association 

France Bénévolat « Tout le 

monde peut devenir 

bénévole ! » 

 

Accueil 

Axe majeur de notre projet social et 

projet famille, l’accueil reste au centre  

de nos préoccupations. 2017 aura été 

l’occasion pour l’équipe bénévole et 

salariée de participer à une formation 

sur cette thématique, cette formation 

s’est conclue par une «faîtes de 

l’accueil».  



 

 

 

    Rapport Financier   

Répartition des produits 

 

 

                    

                                                        Répartition des charges 

 

 

Commentaires 

Résultat de l’exercice déficitaire de   - 46 539   Euros  

Masse salariale équivalente à  des charges de 70%  (94 salariés et 40 permanents 20 Equivalent Temps 
Plein).  

   
Mise à disposition par la commune des locaux et intervention des services techniques pour le bâtiment 

du siège pour un montant d'avantages en nature évalué pour l'année 2017 à 69 178 Euros.
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42% 

2% 

1% 1% 

1% 

Centre Social
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Achats

Services Exterieurs

Impots et taxes

Frais de personnel

Amort, et
provsions

Autres frais divers

Produits 2017 

Centre Social 224 444 

Commune 369 600 

CAF 467 165 

Etat 18 405 

Aides emploi état  5 984 

Conseil Général 5 000 

Ancv Fonjep Agefiph CARSAT 14 640 

Total produits 1 105 238 

Charges 2017 

Achats 166 637 

Services Extérieurs 113 018 

Impots et taxes 41 726 

Frais de personnel 801 681 

Amortissements et provisions 28 192 

Autres frais divers 524 

Total charges  1 151 778 



 

 

  
 

 
  

PRODUITS 2017 2016 CHARGES 2 017 2 016

Participation usagers 191 831 179 836                                  ACHATS 166 637 156 203

Bon vacances 2 132 2 474               Alimentation boissons 18 904 19 086

PS CAF Lyon + PS MSA (dont PS experiment jeunesse) 254 638 217 202               Fournitures & matériel activités 14 430 14 615

Produits activités annexes 4 073 3 931               Prestations d'activités 72 365 62 440

S/total Production Vendue 452 674 403 443               Repas 47 433 46 990

Cotisations adhesions ctre social 8 562 7 797              Autres fournitures 13 505 13 072

Autres (rbt formation, IJ prevoy, dont cotis ALSH) 12 769 21 703                         SERVICES EXTERIEURS 113 018 107 913

S/total FINANCEMENTCENTRE 474 005 432 943              Locations immobilières 6 345 6 249

CEJ volet enfance 120 712 127 585              Locations mobilières 5 686 11 935

CEJ volet jeunesse 148 297 136 251              Entretien, maintenance,assurances 17 962 17 260

s/total subv,liées au volum,activité 269 009 263 836              Transport d'activités 26 889 19 702

Etat : DDJS & Politique ville 18 405 31 133              Transport du personnel+benevol 2 471 1 781

CARSAT 696 0              Frais postaux et télécommunications 7 837 8 097

Ville de Brignais subv,fonctionnement 245 000 250 000              Frais de formation 9 559 10 461

Ville de Brignais subv,affectée 3 546 1 700             Autres (honoraires, cotisat, document) 36 269 32 428

CAF fonctionnement 40 200 40 200                       IMPOTS & TAXES 41 726 41 535

CAF autres (dont fonds publics et territoire) 22 240 44 464             Cotisation Formation 12 597 12 795

Conseil Général 5 000 6 000             Effort construction 2 333 2 265

FONJEP 3 554 3 554             Taxes sur salaires 21 146 20 780

ASP contrats aidés + agefiph 11 167 16 863             Autres 5 650 5 695

Autres Subv,ANCV 5 208 5 870                    FRAIS DE PERSONNEL 801 681 782 419

s/total autres subventions 355 016 399 784             Salaires Bruts 564 985 569 459

S/Total Subventions 624 025 663 620             Charges Patronales 236 696 212 960

Transferts charges 1 780 0 AMORT & PROVISIONS 28 192 22 816

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 1 099 810 1 096 563              Autres frais divers 523 806

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 1 151 777 1 111 692

Charges supplétives 69 178 68 627

RESULTAT EXPLOITATION -51968 -15129

Résultat Financier 829 877

Résultat Exceptionnel 4 600 7 479

RESULTAT DE L'EXERCICE -46539 -6774

Exercice Exercice

Brut Amortissements Net exercice 2017 2016
Provisions 2017 2016

ACTIF IMMOBILISE 183 459 155 679 27 780 45 167 FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES 253 311 303 802

  AUTRES IMMOBILI.  INCORPORELLES 12 853 11 001 1 851 2 499      * Fonds associatif 100 000 100 000

  IMMOBILISATIONS  CORPORELLES 170 541 144 678 25 863 42 353      * Réserve de trésorerie 40 000 40 000

       * Terrains - constructions      * Autres réserves (1)

       * Agencements, aménagements          28 357 28 337 20 649      * Report à nouveau 155 533 162 306

       * Matériel et outillage 30 131 26 474 3 657 5 191      * RESULTAT de L'EXERCICE + ou - -46 539 -6 774

       * Matériel de transport 24 349 18 172 6 177 11 047      * Subvention d'investissement 4 317 8 270

       * Matériel de bureau et inform., mobilier 87 704 71 695 16 009 25 466

  IMMOBILISATIONS EN COURS 0 PROVISIONS 8 500 0

  IMMOBILISATIONS FINANCIERES 65 0 65 315      * Provisions pour risques 8 500

       * Titres, prêts, intérêts 65 65 315      * Provisions pour charges 

FONDS DEDIES 0 0

ACTIF CIRCULANT 362 916 0 362 916 395 018      * Sur subventions de fonctionnement

FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES 3 879 3 879 3 582      * Sur autres ressources

  CREANCES ET COMPTES RATTACHES 104 838 0 104 838 93 031 EMPRUNT 5 277 9 133

      * Produits à recevoir usagers 13 784 13 784 11 049

      * Subventions à recevoir 80 924 80 924 71 489 DETTES A COURT TERME 102 369 107 081

0 0      * Avance acompte reçu 0 0

      * Produits à recevoir autres 10 130 10 130 10 493      * Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 168 11 650

DISPONIBILITES 251 928 0 251 928 295 992      * Dettes provis. pour congés et ch. à payer 46 406 48 817

       * Credit mutuel 32 504 32 504 17 419      * URSSAF 21 953 20 787

       * Banque CIC 0 0      * Caisse de retraite 4 635 4 825

       * C.C.P. 0 0      * Prevoyance MUTUELLE 3 454 3 632

       * Livrets 218 561 218 561 278 116      * Etat, impôts et taxes 11 625 11 672

       * Caisse 863 863 457      * Charges diverses à payer 2 128 5 698

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 2 271 2 271 2 413 COMPTES DE REGULARISATION 21 239 20 169

      * Charges constatées d'avance 2 271 2 271 2 413      * Produits constatés d'avance 21 239 20 169

      * Charges à répartir sur plusieurs exer. 0 0 0

TOTAL EN EUROS 546 375 155 679 390 696 440 185 TOTAL EN EUROS 390 696 440 185

BILAN ANNEE 2017

Exercice 2017

ACTIF PASSIF

COMPTE DE RESULTAT 2017



 

 

 


