
 

 

 

  



 

 

ACCUEIL LOISIRS CULTURE (ALC) 
 

 

 

Statut : Association Loi 1901 

 

Siège social : 

45 bis rue de Rambouillet 

Maison des associations Claude Génot 

78460 Chevreuse 

 

Téléphone : 01 30 52 20 18 

 

Mail : asso.alc@orange.fr 

 

Site internet : https://asso-alc.com/ 

 

Objet : 

Gestion et le contrôle de l’alc, qui constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel 

d’une communauté village, bourg, ville, quartier, groupes de communes – offre à la population, aux 

jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer 

leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables d’une communauté 

vivante. Elle assure par ailleurs la formation d’animateurs. 

 

Date de création de l’association : Vendredi 17 Décembre 1965 

 

Date de publication au journal officiel : Samedi 15 Janvier 1966 

 

Numéro de déclaration de l’association : W782000957 

 

Ancienne référence de l’association : 1438 

 

SIRET : 785 049 578 000 46 

 

SIREN : 785 049 578 

 

APE : 94 99 Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

 

Agréments : 

• ACM (Accueil collectifs de mineurs) : N° 781601010 depuis le 04/06/2004 

 

• JEP (Jeunesse et éducation populaire) : N° 78-179 depuis le 02/11/1967 

 

• EVS (Espace de vie sociale) : N° Sias 201600228 depuis le 01/01/2016 

 

Licence 3ème catégorie entrepreneur du spectacle vivant : N° 3-107 75 67 

En cours de renouvellement 
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I.  Rapport Moral 

 

Introduction 

Alors que l’ALC commençait l’année dans les mêmes locaux que l’année précédente, nous avons dû 

faire face à un changement d’équipe au grand complet suite aux départs de Sophie et de Damien, qui 

avaient été précédés pendant l’été des fins de contrats de Paul et Clément. 

Romain nous a rejoint, puis très vite Emma, qui a repris tous les dossiers en cours au début de l’année 

2020. A peine 2 mois d’activités intenses puis le confinement nous cueillait tous, stoppant nos 

activités en présentiel pendant 3 mois, quasiment jusqu’à l’été. Même si la créativité de la nouvelle 

équipe et des animateurs permettait de garder du lien, le lien avec nos adhérents s’est avéré difficile 

à entretenir. Une grande partie d’entre eux s’est malgré tout déclarée solidaire et nous a fait don de 

leur cotisation sans demander de remboursement ou d’avoir. Nous tenons à les remercier 

chaleureusement. 

 

1. L’équipe 

Paul et Clément étant partis pendant l’été, Romain nous a rejoint pour s’occuper de l’accueil jeunes 

et de la web radio. Enzo a également pris place dans l’équipe pour s’occuper de l’accueil périscolaire 

de Choisel.  

Romain a également des talents de musiciens et assure des cours de piano en complément de Vinh et 

Enzo a lui des talents d’animateurs (et de hip-hop) qu’il mettra à notre service pendant les vacances. 

Ce début d’année est marqué par des vacances de la Toussaint très actives et de nombreux jeunes 

chaque jour participent aux activités proposées, mais aussi par un très beau concert de Leo and Co 

(reprises des Beatles) et le spectacle pour enfant « un caméléon à Paris ». Néanmoins, des relations 

tendues entre notre équipe de permanents et la mairie nous amènent à annuler certaines soirées et 

finissent par provoquer le départ de Sophie puis de Damien, durant le mois de décembre. 

Sans aucune transition, avec peu d’accompagnement, Emma nous rejoint début janvier, avec plein 

d’enthousiasme, pour sa première expérience en tant que Directrice de MJC. Il faut reprendre tous 

les dossiers, les contacts, assurer les évènements déjà prévus, mais tout cela n’effraye pas Emma qui 

ne comptera pas ses heures durant cette période et qui donnera en 2 mois et demi une démonstration 

de volonté et de persévérance qui aurait pu nous assurer une belle seconde partie d’année si un virus 

n’était pas passé par là, mettant fin précipitamment à nos activités dans la maison des associations.  

Néanmoins, grâce à la motivation de l’équipe et de certains enseignants, une activité en ligne allait 

s’installer, permettant aux jeunes de garder le contact avec nos animateurs (vive les jeux en ligne), 

et à certains adhérents de continuer à pratiquer leurs activités en ayant un peu de suivi de leurs 

enseignants.  

La fin d’année, malgré un déconfinement en juin, n’a pas permis notre traditionnelle fête et spectacle 

des élèves. Quelques activités ont néanmoins pu être organisées pendant l’été et de nouveaux liens 

tissés avec d’autres structures. 
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2. L’accueil jeunes 

Le nombre de jeunes qui viennent fréquenter l’accueil a continué sa progression. Ces jeunes sont soit 

déjà adhérents à l’ALC dans une activité (guitare, hip hop, batterie…), soit ils adhèrent uniquement 

à l’accueil. Le travail avec le collège a été maintenu et les ateliers Web Radio et Magic ont pu être 

assurés une bonne partie de l’année. 

La mise en place de soirée jeux « Magic » hebdomadaire a eu un France succès et a contribué à 

l’augmentation des jeunes adhérents. 

Comme nous le verrons dans la suite de ce rapport, toute la programmation prévue n’a pu être que 

partiellement assurée, mais le confinement aura eu le mérite de nous donner des idées pour la saison 

2020 – 2021. 
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II. Rapport d’Activités 

 
La saison 2019/2020 compte 239 adhérents contre 305 sur la période précédente.  

On remarque une baisse assez conséquente d’adhérents qui s’explique par plusieurs facteurs : 

 

• Pandémie sanitaire qui implique une fermeture de l’association durant trois mois.  

• Fermeture de l’accueil jeunes sur plusieurs sessions de vacances. 

• Arrêt de plusieurs ateliers collectifs qui comptaient un certain nombre d’adhérents 

(batucada, zumba…). 

• Changement d’équipe avec remplacement de certaines personnes et d’autres non. 

• Peu de communication sur le lieu qui avait connu l’année précédente un déménagement. 

 

1) Les adhérents 

 

Par rapport à l'année dernière, la topologie des adhérents change un peu, la baisse du nombre 

d’adhésions ayant un impact sur ces données. 

 
Au niveau de la fréquentation des filles et des garçons, on dénombre 104 filles (contre 136 l'an passé) 

et 135 garçons (contre 169 l'an passé). La répartition par genre s’en trouve donc modifiée, avec 44% 

de filles cette saison (contre 49% l’an passé) et 56% (contre 51% la saison dernière), on observe une 

augmentation de la tranche masculine.   

 

 

 

Encore une fois, on peut constater que l'association touche principalement les mineurs (79%), les 

adhérents adultes représentant 21% des inscrits de l’association.  

 

On remarque que par rapport à la saison dernière, la topologie des adhérents en termes d’âge a 

évolué.  

44%

56%
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On observe une diminution des adultes (qui représentent 21% des adhérents contre 27% l’année 

dernière), une nette augmentation de la tranche 12-18 ans (qui est de 49% contre 32% pour la saison 

passée), et une importante diminution des adhérents plus jeunes jusqu’à 11 ans (qui passent à 30% 

contre 41% l’an dernier).  

 

 

 

 

L’ALC est fréquenté par beaucoup de petites communes alentours. D’une part parce que les personnes 

ne trouvent pas les mêmes activités dans leur commune, et d’autre part, via l’espace jeunesse. Le 

collège étant intercommunal, les collégiens viennent naturellement se retrouver à l’ALC après les 

heures de cours ou pendant les vacances. La majorité des adhérents restent les chevrotins. 
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2) Les activités annuelles 

 

a) Répartition des adhérents par activité : 

 

 

 

On peut principalement observer l’ouverture d’un atelier Danse Africaine pour adultes, et la 

fermeture de trois ateliers : Arts plastiques, Batucada et Zumba.  

 
La fermeture de ces trois ateliers collectifs explique en partie la diminution du nombre d’adhérents 

inscrits à l’ALC sur cette saison culturelle. On remarque également une nette diminution des 

adhérents dans l'activité Hip-Hop, et une augmentation des inscrits dans les ateliers Piano et Théâtre. 

 
Les autres ateliers se maintiennent, avec 188 inscrits (hors accueil jeunes), contre 206 l’année 

précédente et 208 en 2017/2018. Il est maintenant important de préserver et d'enrichir les effectifs, 

avec une participation active des différents membres de l'association et une communication accrue. 

 
La crise sanitaire liée au coronavirus a provoqué la fermeture des locaux jusqu’à fin juin. Les 

spectacles d’ateliers de fin d’année n’ont pas pu avoir lieu, ce qui a eu un certain impact auprès des 

adhérents et des animateurs. 

Nous avons proposé aux adhérents plusieurs solutions de « dédommagement » pour les cours ratés en 

répercussion du confinement. Nous leur avons laissé trois options : 

 
• Don à l’association 

• Avoir pour l’année suivante 

• Remboursement 
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b) L’équipe d’animateurs d’ateliers : 

 

➢ Accordéon : Gaëlle DOS SANTOS 

➢ Basse : Thierry LARGE 

➢ Batterie : Réjane TURREL 

➢ Boxe Française : Yann SOUHAITE 

➢ Danse Africaine : Coumba BLOT et Jacques BRUYERE 

➢ Eveil Musical : Jérémie ARNOLD 

➢ Fils et Tissus : Yvette LECLERCQ 

➢ Guitare : Nicolas MISCORIA 

➢ Hip-Hop : Mathieu RAGUEL 

➢ Improvisation Théâtrale : Christophe ROHART 

➢ Jeux de Rôles : Antonin et Bruno 

➢ Piano : Vinh LE et Romain DONNADIEU 

➢ Théâtre : Audrey CAVALLONI 

 

c) Salariés permanents 

 

Sophie De Sousa, directrice de l’ALC a demandé à partir sous la forme d’une rupture conventionnelle, 

elle a arrêté ses fonctions fin décembre 2019. Damien Vignères, directeur adjoint de l’ALC, a 

également démissionné, il est parti fin janvier 2020. Le poste de direction a été remplacé par 

Emmanuelle Leseur, mais le poste de directeur adjoint n’a pas été reconduit. 

 

L’accueil jeunes animé l’an passé par Paul Héliard et Clément Jannières, qui n’ont pas prolongé leur 

contrat avec l'ALC. Lors de la saison 2019-2020, l’accueil jeunes a été géré par Romain Donnadieu et 

ponctuellement par Enzo Felix. Ces deux postes sont rémunérés.  

 

Le poste de Romain est à temps complet dont 29h en tant qu’animateur jeunesse et 6h en tant 

qu’animateur technicien piano.  

 

Enzo, référencé en tant qu’autoentrepreneur a été sollicité pour gérer l’accueil périscolaire de 

Choisel et être animateur jeunesse durant les vacances scolaires.   

 

Cette saison culturelle a donc connu un important turn-over qui implique un changement complet de 

l’équipe par rapport à l’année précédente. 
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3) L’accueil jeunes 

 
 
L’accueil jeunes a été ouvert sur la période périscolaire jusqu’au 16 mars 2020, puis a été 

administrativement fermé à la suite de la crise sanitaire.  

 
Un atelier sur le jeu Magic a été développé par Romain. Durant plusieurs mois, nous avons mis en place 

des « Friday Night Magic », rendez-vous hebdomadaire le vendredi à partir de 19h pour jouer au jeu 

de cartes Magic : The Gathering. 

 
Durant cette saison particulière, plusieurs sessions de vacances scolaires n’ont pas pu accueillir de 

jeunes. Les vacances de Toussaint ont connu un certain succès, celles de Noël n’ont pas eu lieu (pas 

assez d’animateurs et pas assez de participants, celles de février n’ont pas été très fréquentées, 

celles du printemps n’ont pas pu être réalisées (crise sanitaire), et pour les grandes vacances, l’ALC 

a été ouverte uniquement sur le mois de juillet et n’a pas pu organiser de séjours. 

 
Deux ateliers ont été proposés en partenariat avec le collège de Coubertin : Web radio et Magic. Suite 

au confinement et à d’autres problèmes d’ordre technique, aucune émission n’a pu être retransmise 

cette année.  

 

 

 

Malgré les difficultés, on distingue une hausse de la fréquentation de l'accueil jeunes qui passe de 70 

inscrits l'an passé, à 119 pour la saison 2019-2020. Cette hausse peut s’expliquer par notre proximité 

et nos interventions avec le collège, par l’atelier Magic mis en place le vendredi, par les propositions 

régulières d’activités durant les vacances, par les ateliers hebdomadaires à destination des 

adolescents.   

 
Ce nombre d'inscrits est très satisfaisant, et nous permet d’envisager des projets d’envergure avec 

les jeunes. 
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4) L’Espace de Vie Sociale 

 

 
L’ALC est une structure ouverte à tous et pour tous, où chacun peut trouver sa place et mettre en 

place des projets. 

 
L'association propose, dans ce cadre, des activités de proximité pour les familles, les jeunes et les 

structures avoisinantes, où le maitre mot reste le partage et la convivialité. 

 
L’ALC dispose d’un agrément « Espace de Vie Sociale » attribué par la CAF et perçoit à ce titre une 

rémunération financière non négligeable.  

 
Au-delà de l’apport financier de cet agrément, celui-ci implique un projet tourné vers les habitants, 

la solidarité, le partage de compétence, l’ouverture et la participation de tous à la vie de la cité. Ces 

idées se trouvent déjà dans les statuts de l’ALC, elles prouvent l'attachement de notre association à 

l’éducation populaire depuis sa création. 

 
Le développement de l’intercommunalité (et notamment du partenariat avec la ville de Choisel), les 

animations familiales et les activités de socialisation et d’insertion des personnes en situation de 

handicap sont des points qui ont été développés durant la saison 2019-2020, afin d’enrichir et de 

renforcer notre espace de vie sociale. 

 

 

5) Le local de répétition 

 

La saison 2019-2020 a accueilli 5 groupes dans le local de répétition, deux autres groupes s’étant 

désistés en début de saison. 

 
Le local de répétition connaît toujours des difficultés. L’absence d’insonorisation pénalise les 

musiciens et les adhérents des autres activités. Il faut être vigilant quant aux créneaux proposés pour 

qu’ils n’interfèrent pas avec les autres ateliers, ce qui réduit leur nombre. 

 

 

6) Les manifestations 

 

L’ALC, qui est habituellement impliquée dans l'organisation de divers évènements culturels, a connu 

cette année un lourd impact par rapport à la mise en place d’évènements.  

 
La crise sanitaire, les difficultés de réservation et gestion de salles, et les imprévus ont 

considérablement réduit la programmation de l’association. 

 

 
 



10 

 

 
 

a) Soirées Ludik 

 
Les soirées Ludik étaient prévues les : 

• Vendredi 4 octobre 2019 

• Vendredi 29 novembre 2019 

• Vendredi 31 janvier 2020 

• Vendredi 27 mars 2020 

• Vendredi 15 mai 2020 

 
Ces soirées centrées sur les jeux de société, organisées avec l’association La Balade des Arts Ludiques, 

n’ont pratiquement pas pu avoir lieu. Seule la date du vendredi 4 octobre 2019 a pu être maintenue, 

réunissant une quinzaine de personnes. 

 
Les réservations de salles n’avaient pas été acceptées par la municipalité, puis la crise sanitaire a 

empêché le bon déroulement des autres sessions. 
 

 

b) Concerts 

 
En ce qui concerne la musique, trois concerts devaient avoir lieu, ainsi qu’un bœuf pédagogique. 

 
• Samedi 16 novembre 2019 : Léo And CO 

• Samedi 25 janvier 2020 : Bœuf pédagogique 

• Samedi 29 février 2020 : Arnold 

• Samedi 25 avril 2020 : Programmation en attente 

 

Le concert Léo And CO a pu avoir lieu en octobre, il a réuni une trentaine de personnes au sein de 

l’accueil jeunes. 

 
La date à laquelle nous avons appris la possibilité de faire un bœuf pédagogique dans la grande salle 

de la maison des associations était trop tardive, ce qui n’a pas permis aux professeurs des ateliers 

musique de préparer leurs élèves. Le bœuf pédagogique a donc été annulé. 

 
Le concert d’Arnold a eu lieu le 29 février dans l’accueil jeunes, en continuité de l’assemblée générale 

de l’association. Ce spectacle a réuni une quarantaine de personnes, dans une ambiance très familiale 

et intimiste. 

 
Nous avions trouvé un groupe pour jouer en avril, « El Trio », mais cette date se situant durant le 

confinement, il n’a pas pu avoir lieu. 
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c) Théâtre 

 
Deux pièces de théâtre devaient avoir lieu cette année : 

 

• Samedi 7 mars 2020 : No Man’s Land – Par la « Bande à Cyrano » 

• Vendredi 13 mars 2020 : PLUZOUMOINS - Par la compagnie des Vicignols 

 
Le spectacle No Man’s Land a eu lieu à la date prévue. Il a demandé une importante préparation 

scénique et technique. Les jeunes comédiens et leurs accompagnateurs ont été contents de l’accueil 

(arrivée à 11h, départ à 23h), et de manger avec nous les pizzas du coin ! En revanche, en termes de 

public, seules 8 personnes étaient présentes, ce qui était décevant pour eux. A noter que le 

commencement de la crise sanitaire a peut-être joué sur ce taux de fréquentation. 

 
À la suite de l’annonce du confinement pour la semaine suivante, il a été décidé d’annuler le spectacle 

PLUZOUMOINS de la compagnie des Vicignols. 

 

d) Programmation Jeune Public 

 
Les dates de la programmation Jeune Public étaient pour cette saison : 

 

• Samedi 12 octobre 2019 : Blabla des belles bulles 

• Samedi 7 décembre 2019 : Un caméléon à Paris 

• Samedi 21 mars 2020 : Le Bal 

 

Le spectacle Blabla des belles bulles du mois d’octobre a dû être reporté pour des raisons personnelles 

aux artistes. Le Bal du mois de mars devait être réalisé par les salariés partis au mois décembre et 

janvier. Blabla des belles bulles avait alors été reporté sur cette date, mais le confinement nous a 

forcé à déplacer encore ce spectacle sur la prochaine saison.  

 
Seul le spectacle Un caméléon à Paris a pu être joué en décembre, 17 personnes étaient présentes. 

 
 

e) Sorties Théâtre de Saint-Quentin 

 
Le partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin est toujours en place et fonctionne bien. 

Durant cette saison culturelle, quatre spectacles de théâtre étaient prévus :  

 

• Samedi 30 novembre 2019, pour les ateliers Hip-Hop : NASS – LES GENS  

• Samedi 17 décembre 2019, pour les ateliers Batterie : SEQUENZA 

• Jeudi 16 janvier 2020, pour les ateliers Théâtre : REMI 

• Dimanche 15 mars 2020, pour les ateliers Arts plastiques : LES SOMNAMBULES 

Seul le spectacle LES SOMNAMBULES a été annulé à cause de la situation sanitaire. De plus, les ateliers 

Arts plastiques étant annulés cette année, il était difficile de trouver du public pour ce spectacle. 
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III. Rapport financier 2019 / 2020 

LE COMPTE DE RESULTAT 

Les Produits 

Comme nous pouvions nous en douter, la baisse du nombre d’adhésions a eu un impact 

significatif sur le montant des recettes perçues. Si, sur l’exercice 2018-2029, nous avions 

perçus 72 701 € de recettes des adhérents, ce montant se limite à la somme de 52 055 € sur 

l’exercice 2019-2020, enregistrant ainsi une baisse de près de 26%. Nous pouvons préciser 

que ce montant intègre une somme de 4 211 € qui a été déduite par les adhérents sur les 

cotisations sur l’exercice 2020-2021, avoir lié à l’annulation des cours pendant le premier 

confinement. 

La participation de Choisel diminue également du fait que nous sommes moins intervenus sur 

l’animation périscolaire de Choisel, en raison également du 1er confinement. Malgré tout, 

d’une manière globale, le montant des subventions perçues sur l’exercice 2019-2020 est 

sensiblement identique aux subventions perçues sur l’exercice précédent. 

En conséquence, le montant des recettes de cet exercice se situe à la somme de 168 444,52 

€ contre 203 669,16 € sur l’exercice précédent. 

Les Charges 

La crise sanitaire nous a conduit à diminuer le nombre d’activités et de spectacles proposés 

par l’ALC et, mécaniquement, cela nous a permis de réduire nos dépenses. Seul, le poste 

études et prestations de services augmente de manière significative, notamment en raison de 

l’intervention d’un animateur périscolaire (Enzo) en sous-traitance et de la mise en place d’un 

atelier de musique que nous avons initié avec l’IME. Les autres postes baissent, et notamment 

➢ Le poste services extérieurs qui passe de 18 694 € à la somme de 14 572 €. Cette 
diminution s’explique principalement par la baisse de la sous-traitance d’activité. 

➢ Le poste charges de personnel qui passe de 164 965 € à la somme de 123 727 €. Cette 
diminution s’explique tant par la mise en chômage partiel de certains animateurs que 
par l’absence d’animateur sur le site de Choisel, et le fait qu’un des animateurs est 
intervenu sur une partie de l’exercice dans le cadre d’une sous-traitance (Enzo). 
 

Nous pouvons noter une perte exceptionnelle relative à des subventions datant de 2017 et 

2018, que nous aurions dû percevoir, mais que nous n’avons jamais reçu, et qui se monte à la 

somme de 4 898 €. 

En définitive, le total des charges s’élève à la somme de 167 225,06 € contre 203 077,56 € au 

titre de l’exercice précédent. 

Ainsi, le résultat de l’exercice 2019-2020 se solde par un résultat bénéficiaire de 1 219,46 € 

contre un résultat déficitaire de 13 657,98 € sur l’exercice 2018-2019. 
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PRODUITS 31/08/2019 31/08/2020 Prévisionnel 

        

VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES        72 701,42 €          53 824,93 €           57 250,00 €  

Cotisations ateliers et stages          61 250,00 €            52 055,24 €             54 700,00 €  

Entrées spectacles et divers           1 013,83 €                647,50 €                 300,00 €  

Recettes buvettes spectacles           1 513,23 €                      -   €    

Recettes IME                    300,00 €  

Recette mini-sejour/ Accueil jeunes / Stages           3 801,46 €              1 122,19 €               1 950,00 €  

Participations divers organismes           5 122,90 €                      -   €    

        

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS      117 856,09 €        107 113,41 €          114 911,00 €  

Ville de Chevreuse          67 550,00 €            66 500,00 €             67 628,00 €  

FONJEP          14 212,66 €            14 215,34 €             14 215,00 €  

Participations plaquette           2 000,00 €                600,00 €    

DDCS       

C.A.F. Caisse d'Allocations Familiales          25 573,43 €            21 893,07 €             24 148,00 €  

Conseil Régional       

Choisel           8 520,00 €              3 905,00 €               8 520,00 €  

Département  :       

    Festival MAGNIFIK édition 8       

    Jeunesse       

       Boxe                    400,00 €  

        

AIDES DE L'ETAT EN MATIERE D'EMPLOI          5 833,35 €                     -   €                       -   €  

ASP. (Contrats aidés)       

Emplois Tremplin            5 833,35 €                      -   €    

        

COMPTES DE REGULARISATION DES SUB.          3 638,60 €            3 638,60 €             3 639,00 €  

Quote-part des subventions d'investissement 
rapportées au résultat 

         3 638,60 €            3 638,60 €             3 639,00 €  

 

         

PRODUITS DE GESTION COURANTE          3 493,07 €            2 685,40 €             2 500,00 €   

Adhésions association           3 169,00 €              2 645,00 €               2 500,00 €   

remboursement IJSS                          -   €   

Remboursement formation              323,41 €                      -   €     

Autres produits de gestion courante                   32,00 €     

Différence de règlement                 0,66 €                   8,40 €     

         

PRODUITS FINANCIERS            146,63 €               132,18 €                  30,00 €   

Intérêts des placements financiers              146,63 €                132,18 €                   30,00 €   

         

PRODUITS EXCEPTIONNELS                   -   €            1 050,00 €                       -   €   

Ressources non utilisées             1 050,00 €     

REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS 

                  -   €                     -   €                       -   €   

Reprise sur Provisions                    -   €                      -   €     

         

TOTAL      203 669,16 €        168 444,52 €          178 330,00 €   

Résultat déficitaire        13 657,98 €                     -   €     
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CHARGES 31/08/2019 31/08/2020  Prévisionnel  

        

ACHATS          5 844,62 €        13 815,61 €            5 100,00 €  

Petits matériels et équipements          1 138,93 €            2 557,97 €             1 200,00 €  

Achats d'alimentation          2 299,48 €            1 926,84 €                750,00 €  

Etudes et prestations de services          1 400,00 €            8 042,50 €             2 250,00 €  

Fournitures administratives et informatique             286,52 €              986,38 €                300,00 €  

Carburant             719,69 €              301,92 €                600,00 €  

        

SERVICES EXTERIEURS       18 694,14 €        14 571,91 €          11 000,00 €  

Sous-traitance générale (Activités)          9 519,93 €            3 968,50 €             1 500,00 €  

Prestations administratives et comptables          5 636,20 €            6 022,26 €             5 800,00 €  

Maintenance et entretien             479,68 €            1 550,72 €                600,00 €  

Assurances          3 058,33 €            3 030,43 €             3 100,00 €  

Documentation générale et technique                        -   €  

Locations-redevances de crédit-bail-maintenance                        -   €  

        

AUTRES SERVICES EXTERIEURS         6 971,42 €          4 052,32 €            5 262,00 €  

Publicité, publications, relations publiques          3 259,38 €              478,38 €             1 500,00 €  

Déplacements, missions et réceptions             576,00 €              480,00 €                500,00 €  

Affranchissements et frais postaux              35,30 €                25,56 €                 30,00 €  

Frais de télécommunications et internet             823,35 €              866,41 €             1 000,00 €  

Frais de services bancaires             103,85 €              103,43 €                132,00 €  

Cotisations statutaires et contractuelles          2 173,54 €            2 098,54 €             2 100,00 €  

        

TAXES (SACEM - SPRE)                        -   €  

        

CHARGES DE PERSONNEL     164 965,10 €      123 727,49 €        152 068,00 €  

Rémunérations brutes       126 930,17 €          95 731,75 €          113 781,00 €  

Provision Congés à payer                        -   €  

URSSAF (Sécurité sociale)         23 253,74 €          15 977,15 €            22 750,00 €  

Caisses de retraite ; prévoyance et mutuelle         12 052,16 €            8 970,00 €            12 800,00 €  

Formation professionnelle          2 319,68 €            1 907,91 €             2 737,00 €  

Formation du personnel                        -   €  

Médecine du travail             409,35 €            1 140,68 €                     -   €  

        

CHARGES DE GESTION COURANTE           622,30 €              38,11 €                     -   €  

Différence de règlement                6,39 €                 4,45 €    

Autres charges de gestions courantes             615,91 €                33,66 €    

        

CHARGES EXCEPTIONNELLES           170,63 €          4 897,84 €                     -   €  

Charges exceptionnelles exercice              170,63 €            4 897,84 €    

        

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS         5 809,35 €          6 121,78 €            4 900,00 €  

Dotation aux amortissements           5 809,35 €            5 386,78 €             4 900,00 €  

Dotation aux provisions risques et charges               735,00 €    
        

TOTAL     203 077,56 €      167 225,06 €        178 330,00 €  

Résultat excédentaire           1 219,46 €                     -   €  
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B I L A N   A U   31 AOUT 2020 
        

A C T I F  2020 2019   PASSIF 2020 2019 

             

IMMOBILISATIONS (Invests) 6 966,95 11 658,73  FONDS ASSOCIATIF (Report à 

nouveau) 
71 875,14 64 656,54 

Matériels d'activités 22 371,29 21 676,29        

Matériels bureau & inform. 7 686,28 7 686,28  SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENTS 

4 851,47 8 490,07 

Matériel de transport 22 421,76 22 421,76  Subventions d'investissements 

renouvelables 
18 193,00 18 193,00 

Amortts immobilisations -45 512,38 -40 125,60  Part subventions rapportées  
résultat 

-13 341,53 -9 702,93 

       RESULTAT AU 31/08/2020 / 

31/08/2019 
1 219,46 7 218,60 

             

       Fonds dédiés 0,00 1 050,00 

             

       PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES 

5 411,00 4 676,00 

       Provisions pour retraite 5 411,00 4 676,00 

CREANCES DE FONCTIONNEMENT 61 161,27 60 032,04  DETTES DE FONCTIONNEMENT (à 
court terme) 

14 564,72 10 195,70 

Fournisseurs débiteurs            

Participations aux activités (à recevoir)      Dettes sociales  7 810,36 9 788,31 

(Fonctionnement en année scolaire)            

Bon CAF      Personnel - Charges à payer     

Région IDF Subvention      URSSAF (Sécurité sociale) 2 385,40 3 330,24 

Commune : Cartes jeunes      Malakoff 3 557,64 3 913,81 

CAF 44 536,27 27 541,04  CRI Prévoyance 578,80 832,20 

fonjep 0,00 9 476,00  Personnel - Charges à payer 1 215,12 1 598,01 

ASP emploi tremplin      PAS (Prélèvement à la source) 73,40 114,05 

Subvention département      Provision congés à payer 746,00 0,00 

Subvention commune 16 625,00 16 625,00  Provision indemnité congés à 

payer 
520,00   

Subvention Choisel 0,00 6 390,00  Provision charges sur congés à 
payer 

226,00   

DISPONIBILITES 53 036,51 46 345,63  Fournisseurs et Prestataires de 

services 
6 008,36 407,39 

Crédit Agricole - Compte courant 0,00 21 083,22  Mairie de Chevreuse     

Crédit Agricole - Livret      Fournisseurs divers 1 797,36 407,39 

Crédit Mutuel-Compte courant 42 286,35 13 008,54  Avoir Adhérents Covid 4 211,00   

Crédit Mutuel-Livret 10 328,77 10 196,59        

Caisse 421,39 2 057,28        

Charges constatées d'avance 662,39 417,18  Produits constatés d'avance 23 905,33 22 166,67 

  662,39 417,18    23 905,33 22 166,67 

  121 827,12 118 453,58     121 827,12 118 453,58 
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LE BILAN 

Le Bilan actif 

Il y a eu peu d’acquisition d’immobilisation sur cet exercice. De ce fait, en raison de la dotation 

aux amortissements qui s’élève à la somme de 5 387 €, le montant des immobilisations nettes 

à la date du 31 août 2020 ressort à la somme de 6 966,95 €. 

Les créances de fonctionnement restent stables, même si le montant des subventions à 

percevoir par la CAF est très important. La CAF a pris du retard dans le règlement de ses 

subventions sur l’exercice précédent, mais cela a été régularisé au mois de décembre. A noter 

que la CAF doit encore à l’ALC des subventions portant sur les exercices 2018 et 2019 pour un 

montant de 6 789,60 €, et que nous essayons avec beaucoup de peine à récupérer.  

La trésorerie de l’association est en très légère hausse pour se positionner à la somme de 

53 036,51 €. 

Le total de l’actif s’élève donc à la somme de 121 827,12 €. 

Le Bilan passif 

Les fonds propres de l’association sont également en très légère progression, passant de la 

somme de 64 656,54 € à la somme de 71 875,14 € 

Les dettes de l’ALC sont en très légère augmentation en raison de l’avoir de 4 211 € que nous 

avons intégré dans les comptes, et qui représente la somme que nous avons restituée aux 

adhérents à l’automne 2020 par rapport aux prestations non réalisées pendant la période de 

confinement.  

Le total du passif s’élève donc à la somme de 121 827,12 €. 

 

Le budget 2020-2021 

Le budget de 2020-2021 a été construit avec un principe de prudence. Nous espérons que la 

crise sanitaire nous laissera la possibilité d’organiser des manifestations et accueillir des 

jeunes dans nos locaux d’ici la fin de notre exercice. Malgré tout, nous l’avons construit de 

manière raisonnée. 

Ainsi, nous estimons que les recettes de l’exercice 2020-2021 devraient être légèrement 

supérieurs à celles de 2019-2020, notamment parce que 

➢ Les recettes des adhérents devraient être sensiblement supérieur aux recettes de 2019-
2020 

➢ Les recettes liées à l’activité accueil périscolaire de Choisel devraient également être en 
légère augmentation puisque ce partenariat a été remis en place. 
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Parallèlement, les dépenses devraient également être en légère hausse, notamment en raison 

d’une augmentation de frais de personnel (un poste d’animateur périscolaire financé dans le 

cadre d’une sous-traitance sur l’exercice précédent a été transféré en charge de personnel).  

Nous pensons et espérons que l’exercice 2020-2021 devrait se retrouver à l’équilibre. 

 

IV. Perspectives 2020/2021  

 
Suite à une année 2019/2020 marquée par une nouvelle équipe de permanents, par une situation de 

confinement inédite pour toutes les associations, nous avons pour la saison 2020-2021 de nouvelles 

ambitions :  

Réorganisation de l'accueil jeunes avec : 

• un changement de forme et d'horaires (ateliers périscolaires, ouverture le matin en accueil 

durant les vacances scolaires). 

• des propositions de stages durant les vacances scolaires. 

• le développement de propositions d'activités en ligne. 

• la mise en place d'un conseil des jeunes. 

• la valorisation des ateliers réalisés par des jeunes. 

• le renouvellement de la confiance du collège (même si le contexte ne nous permet pas pour le 

moment d'accéder à cet établissement). 

• la mutualisation de certaines activités durant les vacances (ouverture partenariale). 

 

Le soutien aux ateliers avec :  

• le renouvellement du matériel pédagogique. 

• le maintien de certains cours "en danger". 

• la souscription à différents dispositifs de réductions ou facilités de paiement pour les 

adhérents. 

• un accompagnement dans les démarches pédagogiques à distance. 

• un meilleur suivi des outils numériques de communication. 

 

Le renforcement des actions à destination de publics spécifiques avec :  

• le développement des activités en faveur des personnes en situation de handicap (ateliers 

musique avec l'association TED, Paul et les autres et l'IME de Chevreuse). 

• la mise en place d'un partenariat avec la Croix Rouge de Chevreuse (spectacles, animations, 

formations...). 

• la volonté de développer des actions avec la MJC Centre Social Intermèdes Robinson dans une 

optique de mixité des populations.  
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Le secteur évènementiel est en évolution avec plusieurs pistes de partenariats et de volontés, mais ce 

domaine reste en suspens en ce moment en raison de la situation sanitaire. 

On peut également souligner la volonté de développement des activités en direction des familles 

(ateliers parents-enfants, ciné-matin, goûters contes, spectacles jeune public...), freiné également de 

par la crise sanitaire. 

 

V. Election du conseil d’administration. 

 

Une association ne peut fonctionner que grâce à ses membres élus. Ils sont aujourd’hui 8 bénévoles 

à composer le conseil d’administration, élus pour trois ans.  

 

Pour être élu au conseil, il faut être adhérent de l’ALC, avoir plus de 14 ans (les mineurs sont 

représentés par leurs parents). Chaque année, l’Assemblée Générale élit par tiers ses nouveaux 

membres. 

 

Membres sortants (rééligibles) : 

Mathieu Bonnet 

Vincent Frerebeau 

Alain Lhuillery 

 

Membres rééligibles en 2022 : 

Didier Emerique 

Jean-Philippe Hermine 

Jeanne Scao 

Laurent Zahar 

 

Membres rééligibles en 2023 : 

Coralie Mergault 

 

En plus de ces élus, des membres associés de différentes associations et de la municipalité font partie 

de ce Conseil : association AAEC de Choisel, Fédération des MJC, et des élus de la municipalité. 

 


