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I.  Rapport Moral 

 

Encore une année marquée par les confinements et autres mesures préfectorales contraignantes pour 

l’ALC. Fermeture totale des locaux pendant presque 2 mois, puis restriction sur les cours des adultes, 

mais aussi couvre-feu ont été autant de bonnes raisons d’être vigilants et à l’écoute de nos adhérents 

pour maintenir du lien et pour permettre l’apprentissage à distance des différentes activités au 

programme de notre association. 

 
Avec l’arrivée de Maxime, c’est une équipe soudée de permanents qui a veillé au quotidien sur une 

centaine de jeunes, leur proposant des jeux en ligne, des après-midis de jeux en extérieur, des cartes 

magic, de la web radio, bref tout ce qui était possible selon les contraintes sanitaires du moment. 

Pendant les vacances également, nous avons maintenu un programme créatif pour permettre un 

accueil des jeunes en toute sécurité. Il est d’ailleurs important de noter qu’aucun manquement aux 

différents protocoles n’a été signalé durant toute cette période. 

 
Pour tous les ateliers, les professeurs ont encore fait preuve de créativité pour assurer un suivi des 

cours, la distinction entre les cours en présentiel pour les jeunes et en distanciel pour les adultes 

rendant pourtant leur agenda bien plus compliqué. Nous tenons à les remercier de leur implication et 

de leur suivi tout au long de cette période. 

 
Une grande partie de nos adhérents s’est encore une fois déclarée solidaire et nous a fait don de tout 

ou partie de leur cotisation. Nous tenons à les remercier chaleureusement. 

 
Pour sa deuxième année à la direction de l’ALC, Emma a encore montré toute son opiniâtreté pour 

motiver au quotidien l’équipe d’intervenants et d’animateurs. Sa flexibilité et sa détermination à 

maintenir coûte que coûte un grand nombre d’activités ont permis de garder le contact avec nos 

adhérents, et au final de faire vivre l’association pendant une saison où il aurait été facile de passer 

toute l’équipe en activité partielle, et avoir bien moins de travail.  

Mais avec Romain et Maxime à ses côtés, Emma a su proposer des solutions simples permettant 

d’accueillir nos adhérents et d’assurer la plupart de nos activités. Certains de nos adhérents ont 

même pu avoir tous leurs cours cette année ! 

 
Le nombre de jeunes qui viennent fréquenter l’accueil a stagné cette année. 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 partiellement maintenu avec des activités en extérieur 

qui ont complété les ateliers Web Radio et Magic sur une bonne partie de l’année. 

 
Devant la volonté des adhérents et des intervenants, nous avons décidé d’organiser un festival de fin 

d’année qui nous a permis de voir les progrès de chacun mais surtout de nous retrouver sur un moment 

festif, en extérieur, et de clore cette saison sur une note très positive et encourageante. 
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II. Rapport d’Activités 

 
La saison 2020/2021 compte 225 adhérents contre 239 sur la période précédente.  

 

On remarque une baisse d’adhérents, qui aurait pu être bien plus importante étant donné le contexte 

sanitaire et social extrêmement complexe. Cette saison a été, comme pour beaucoup d’associations, 

très difficile au niveau financier, mais également d’un point de vue organisationnel, les protocoles 

étant sans cesse modifiés. 

 

L’ALC n’a pas pour autant baissé les bras et s’est constamment adapté aux possibilités d’actions 

laissées par les décrets pour réaliser le plus grand nombre d’activités, dans des conditions sécurisées. 

 

1) Les adhérents 

 

 
Par rapport à l'année dernière, la topologie des adhérents n’a pas beaucoup changé. 

 

Au niveau de la fréquentation des filles et des garçons, on dénombre 97 filles (contre 104 l'an passé) 

et 128 garçons (contre 135 l'an passé). La répartition comporte 43% de filles cette saison (contre 44% 

l’an passé) et 57% de garçons (contre 56% la saison dernière).   
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Une nouvelle fois, on peut constater que l'association touche principalement les mineurs (74%), les 

adhérents adultes représentant 26% des inscrits de l’association. On remarque que la topologie des 

adhérents en termes d’âge a un peu évolué tout de même.  

 
On observe une augmentation des adultes (qui représentent 26% des adhérents contre 21% l’année 

dernière), une légère augmentation de la tranche 12-18 ans (qui est de 51% contre 49% en 2019/2020), 

et une diminution des adhérents plus jeunes jusqu’à 11 ans (qui passent à 23% contre 30% l’an 

dernier), qui peut s’expliquer par une diminution des participations aux ateliers à destination des 

enfants.  

 

 

 

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 tout d’abord observer l’ouverture d’un atelier Groupe de musique, ainsi que la reprise de 

l’activité Arts plastiques, et constater qu’aucun atelier n’a fermé.  

 

On remarque ensuite que la plupart des ateliers ont connu une diminution de fréquentation, le 

contexte sanitaire pouvant expliquer au moins en partie cette baisse. A noter que l’ALC, malgré cette 

diminution, a eu un grand nombre de réinscriptions pour les ateliers. 

 

Certains ateliers ont tout de même connu une légère augmentation : Piano, Basse et Local de 

répétition. L’atelier guitare a aussi maintenu le même nombre d’inscrits. La forte diminution de 

l’atelier théâtre s’explique par la fermeture d’un des cours. 

 

On compte 179 inscrits aux ateliers (hors accueil jeunes et adhésions simple), contre 188 en 2019/2020 

et 206 en 2018/2019. Il est important de préserver et d'enrichir les effectifs, avec une participation 

active des différents membres de l'association et une communication accrue. Par rapport à l’année 

particulière que nous venons de vivre, ce résultat est en baisse, mais il aurait pu être bien pire sans 

le travail des animateurs qui ont mis en place des alternatives diverses et variées afin de maintenir 

le lien avec leurs élèves. 
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La crise sanitaire liée au coronavirus a provoqué la fermeture des locaux de fin octobre à mi-

décembre. Puis, seuls les ateliers pour enfants ont pu reprendre, alors que les ateliers à destination 

des adultes n’ont pu reprendre qu’en juin. Pour les activités adultes, nous avons procédé à la mise 

en place d’avoirs et de remboursements, qui se sont élevés à un montant d’environ 7 000€.  

 

Nous n’avons pas inscrit les animateurs en activité partielle car même si c’était à distance ou en visio, 

ils ont travaillé durant toute cette période, et bien plus difficilement que d’ordinaire.  

 

Par rapport aux activités, l’ALC n’a pas augmenté les tarifs des ateliers et s’est inscrit dans différents 

dispositifs de facilités de paiement ou de réduction, en plus de la cartes jeunes déjà mis en place par 

les villes de Chevreuse et Choisel (Pass + 78, Chèques ANCV, HelloAsso), ce qui a permis aux adhérents 

de réduire le coût de leur activité, de s’inscrire à distance ou encore de bénéficier plus facilement 

des réductions accordées par leur comité d’entreprise. 

 
Enfin, les professeurs souhaitant participer avec leurs élèves au spectacle de fin d’année ont pu le 

faire et des réinscriptions et préinscriptions ont été proposées au public à partir du mois de juin 2020. 

 

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

 

➢ Accordéon : Gaëlle DOS SANTOS 

➢ Arts plastiques : Caroline CASSEL 

➢ Basse et Atelier Groupe : Thierry LARGE 

➢ Batterie : Réjane TURREL 

➢ Boxe Française : Yann SOUHAITE 

➢ Danse Africaine : Coumba BLOT et Jacques BRUYERE 

➢ Eveil Musical : Jérémie ARNOLD 

➢ Guitare : Nicolas MISCORIA 

➢ Hip-Hop : Mathieu RAGUEL 

➢ Improvisation Théâtrale : Christophe ROHART 

➢ Piano : François HOUPLAIN et Romain DONNADIEU 

➢ Théâtre : Maxime HOUPLAIN 
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c) Salariés permanents 

 

L’ALC qui était descendu à trois salariés permanents, deux animateurs et une directrice, se maintient 

sur cette lancée, avec quelques changements tout de même. Le poste d’adjoint de direction n’est 

pas renouvelé cette année. 

 
Romain Donnadieu a poursuivi son poste d’animateur jeunesse et piano, Emmanuelle Leseur est restée 

au poste de direction de l’association. 

 
Enzo Felix a quant à lui trouvé un autre travail et nous avons alors eu le plaisir d’accueillir Maxime 

Houplain au poste d’animateur jeunesse et théâtre. 

 

 

3) L’accueil jeunes 

 
 

L’accueil jeunes a pu maintenir un bon niveau de fréquentation, malgré les conditions sanitaires, 

grâce à l’implication des permanents. On dénombre 117 inscrits à l’accueil jeunes pour la saison 2020-

2021. 

 

a) Sécurité du public  

 
Pour ouvrir l’accueil jeunes dans des conditions sécurisées malgré le contexte sanitaire peu favorable, 

il a fallu réaliser un gros travail de sensibilisation auprès des jeunes et des salariés. En effet, les 

protocoles changeant parfois d’une semaine à l’autre, il n’était pas toujours aisé de s’y retrouver…  

 
Toutes les conditions ont été mises en place pour la sécurité du public, à savoir le port du masque 

obligatoire à partir de 6 ans, les aérations régulières (même en hiver quand nous n’avons pas eu de 

chauffage pendant deux mois), le lavage de mains fréquent et/ou l’utilisation du gel hydroalcoolique, 

la désinfection constante des points contacts, la signalisation au sol du sens de circulation en sens 

unique, la sensibilisation à l’épidémie à travers des panneaux d’affichage. 

 

b) Temps périscolaires et activités en ligne 

 
L’ALC a été fermée administrativement de fin octobre à mi-décembre, sur cette période nous n’avons 

pas pu réaliser un accueil physique, mais des activités en ligne étaient prévues chaque jour (entre 1 

et 3 par jour) du mardi au samedi, ce qui a permis de garder un lien avec les jeunes, tout en 

développant notre réseau Discord, et notre présence sur le web (Site, Youtube, réseaux sociaux). 

 
Les temps périscolaires ont également été impactés à des moments du fait de certains protocoles qui 

rendaient obligatoires les inscriptions à l’avance, ce qui n’était pas évident à prévoir sur ces temps 

libres. Cela n’a pas duré longtemps, et lors de ces moments, les activités en ligne énoncées 

précédemment reprenaient du service. 
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c) Vacances scolaires 

 
Durant cette saison particulière, l’accueil jeunes est resté autant que possible ouvert durant les 

vacances scolaires (ouvert 2 semaines à la Toussaint sauf le dernier jour car confinement, 3 jours à 

Noël car semaine de vacances des salariés, 2 semaines en février, 2 semaines en avril, 3 semaines en 

juillet).  

 

Il a été très complexe de s’adapter aux différents protocoles, mais nous n’avons jamais baissé les 

bras. Par exemple, au mois d’avril, nous avons fait le pari de faire toutes les activités en extérieur, 

quitte à annuler en cas de mauvais temps (il a fait beau tout le temps !). Aucun séjour avec 

hébergement n’a été organisé, encore une fois de par la situation sanitaire. 

 

d) Partenariat avec le collège de Coubertin 

 
Les ateliers Web Radio, Mise en voix et Magic ont été proposés en partenariat avec le collège de 

Coubertin de septembre à octobre, puis nous n’avons plus eu la possibilité de continuer en raison de 

la Covid 19. Nous avons repris des activités au collège au mois d’avril 2021, mais nous ne pouvions 

pas les faire en intérieur.  

 

L’atelier Web Radio a alors continué mais sous une forme d’interview en extérieur, avec 

principalement des questions sur cette période particulière et sur les désirs des jeunes, ce qui nous 

a permis d’avoir en quelque sorte un rôle de veille sociale. A côté de cela, nous avons proposé sur 

notre autre créneau une activité jeu extérieur, avec notamment le jeu du mölkky. Ces activités nous 

ont permis de mobiliser plus de jeunes sur l’accueil.  

 

L’investissement de l’ALC au sein du collège de Coubertin a pour objectif de créer des projets avec 

et en direction des jeunes du territoire, mais il permet également de faire connaître les activités 

l’ALC, de faire la promotion de l’accueil jeunes.  

 

e) Magic 

 
L’atelier sur le jeu Magic a débuté en septembre, il s’est arrêté fin octobre 2020, et n’a repris qu’en 

mars 2021, mais avec soumission aux différents couvre-feux, ce qui impliquait parfois des temps 

d’activité très court.  

 

Cette activité est intergénérationnelle, elle mêle un public ados et jeunes adultes, dans un cadre 

compétitif bienveillant et ludique. 
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f) Jeunes et Handicap 

 

Durant cette saison, nous avons accueilli l’association de Chevreuse TED, Paul et les autres, 

spécialisée dans l’accueil de jeunes autistes mineurs, les samedis une fois sur deux (sauf 

contrindications des protocoles) pour des ateliers musique au sein de l’ALC.  

 
Nous aimerions pouvoir développer des projets d’inclusion avec cette association, cet atelier est un 

premier pas vers une démarche de socialisation plus poussée. 

 

 

 

Malgré les difficultés de cette saison, on distingue un maintien de la fréquentation de l'accueil jeunes 

qui passe de 119 inscrits l'an passé, à 117 pour la saison 2020-2021. Cela confirme le rôle fédérateur 

de l’ALC qui offre aux jeunes un espace de liberté et d’émancipation dans un cadre sécurisant pour 

les parents. 

 
Ce nombre d'inscrits est une fois de plus très satisfaisant, et nous permet d’envisager des projets 

d’envergure avec la volonté de les impliquer dans le choix et la mise en place de ces projets. 

 

4) Partenariat avec la ville de Choisel 

 

L’ALC dispose d’un partenariat important avec la ville de Choisel qui subventionne la mise à 

disposition d’un animateur sur les temps périscolaires, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 

à 19h30, au sein des locaux accordés à l’association AAEC. 

 
Pour la saison 2021-2022, ce partenariat sera renforcé avec une mise à disposition d’un animateur de 

l’ALC sur les mercredis. Une subvention de prise en charge du coût de l’animateur sera versée par 

l’AAEC à l’ALC. 

 
Le lien qui unit l’ALC à la ville de Choisel est fort et solide, nous sommes très heureux de pouvoir 

mettre en place de nouvelles actions avec cette commune avoisinante.  
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5) L’Espace de Vie Sociale 

 

L’inscription dans un dispositif d’espace de vie sociale implique un projet tourné vers les habitants, 

la solidarité, le partage de compétences, 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 l’association à 

l’éducation populaire depuis sa création. 

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

rémunération financière de prestation de service non négligeable.  

 
Des difficultés avaient été rencontrées quant aux missions relatives à notre espace de vie sociale, 

celles-ci n’étant pas vraiment clairement établies. Nous avons refait notre projet social sur la saison 

2020-2021, incluant un diagnostic interne et externe très poussé, ce qui nous a conduit à sélectionner 

plusieurs axes d’actions, en adéquation avec les publics, les besoins ou les propositions du territoire. 

 

Trois axes se sont alors dégagés :  

• l’autonomisation des jeunes (autogestion d’ateliers, mise en place conseil jeunes, débats de 

société…),  

• le lien social et culturel des familles (ateliers parents-enfants, spectacles en famille, sorties 

familiales),  

• la solidarité auprès de publics précaires (Collectes vêtements, jouets, pompotes pour 3 

associations : Croix Rouge, Les enfants de Lilligomdé, Intermèdes Robinson) ou en situation 

de handicap (2 structures ont réalisé des ateliers musique au sein de l’ALC : IME de Chevreuse 

et TED, Paul et les autres).  

 

L’équipe de l’ALC a réussi à mieux comprendre le dispositif d’espace de vie sociale, qui se centre sur 

les habitants, leurs volontés et besoins. Ces éléments nous permettent de développer et de renforcer 

certaines thématiques, telles que : 

• l’émancipation (projets plus éducatifs et citoyens avec les jeunes),  

• l’intergénérationnel (ateliers hebdomadaires théâtre, boxe, instruments en binôme, groupe 

de musique, les soirées Friday Night Magic, les soirées jeux…),  

• l’intercommunalité (principalement avec Choisel, mais peut-être plus tard également avec 

des villes de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse. 

 

L’espace de vie sociale est un point fort de l’ALC, il permet de développer le partage, la bienveillance 

et la convivialité du lieu au quotidien. 
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6) Le local de répétition 

 

La saison 2020-2021 a accueilli 6 groupes dans le local de répétition, mais les musiciens n’ont 

malheureusement pas pu profiter longtemps du local, qui a été fermé de fin octobre à début juin. 

 
En dehors de cela, 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 les possibilités horaires 

d’accueil de groupes de musique. 

 

 

7) Les manifestations 

 

L’ALC a encore une fois été victime des circonstances concernant l’organisation de manifestations. 

Nous avions pu constater la saison dernière des difficultés de mise en place du pôle évènementiel 

suite à la crise sanitaire, aux difficultés de réservation et gestion de salles, et aux imprévus.  

 
Lors de la saison 2020-2021, l’association a rencontré de grandes difficultés pour l’organisation de 

manifestations en raison de la situation sanitaire et des protocoles en découlant.   

 
Le seul spectacle que nous ayons pu réaliser est celui de « Bla Bla des Belles Bulles », à destination 

du jeune public qui a eu lieu le samedi 10 octobre 2020 dans la grande salle de la MDA. 20 personnes 

sont venues voir ce beau spectacle, qui fut le seul de la saison au final. 

 
Nous avons également pu, après de très nombreuses discussions et une organisation extrêmement 

rigoureuse, faire notre fête de fin d’année « Le Festif ».  

 
Cette manifestation très festive a eu lieu le samedi 19 juin dans la grande salle de la MDA (évènement 

devant être réalisé en extérieur jusqu’au dernier moment, mais le temps ne l’a pas permis) et était 

centrée sur les démonstrations et spectacles des ateliers hebdomadaires proposés par l’ALC. Ce fut 

un bon moment pour les adhérents et les membres de l’équipe ! 

 

Le samedi 3 juillet, l’ALC a également initié son premier Repair Café grâce à un petit collectif de 

bénévoles venus nous solliciter pour proposer cette démarche locale utile, citoyenne, éducative et 

écologique. La séance a été un succès et nous a convaincu de poursuivre ce projet sur la saison 

prochaine.  

 
Le partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin a été entretenu durant cette période, mais aucun 

évènement n’a pu être organisé étant donné la situation sanitaire. 
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III. Rapport financier 

LE COMPTE DE RESULTAT 

Les Produits 
 
Une très légère baisse du nombre d’adhésions a conduit à une légère diminution des 

adhésions (2 530 € pour l’exercice 2021 contre 2 645 l’exercice précédent). Par contre, la 

baisse a été un peu plus significative au niveau des participants ‘’ateliers et stages’’, ce qui a 

conduit à une diminution des cotisations ‘’ateliers et stage’’’ d’environ 10%. La baisse par 

rapport à l’exercice 2018-2019 est très significative puisque nous avons perçues des recettes 

des adhérents sur le présent exercice de 48 135 € contre 72 701 € sur l’exercice 2018-2019. 

L’épisode douloureux de la Covid19 n’est pas étranger à ce constat. 

 

Les cotisations sur l’exercice 2020-2021 intègrent une somme de 7 764 € qui a été, soit 

remboursée aux adhérents, soit déduite des cotisations de l’exercice 2021-2022, 

remboursement et avoirs liés à l’annulation des cours en raison des conditions sanitaires en 

vigueur. 

 

La participation de Choisel augmente de manière significative en raison du fait que l’an passé, 

le dernier trimestre d’animation n’avait pas pu être réalisé en raison de la crise sanitaire.   

L’ALC a perçu une aide exceptionnelle de 1 128 € octroyée par la mairie afin d’aider l’ALC dans 

ce contexte difficile lié au virus. 

 

En conséquence, le montant des recettes de cet exercice se situe à la somme de 174 439,23 

€ contre 168 444,52 € l’exercice précédent, et 203 669,16 € sur l’exercice 2018-2019. 

 

Cette diminution des recettes par rapport à l’exercice 2018-2019 est intégralement due à un 

contexte sanitaire compliqué, et nous espérons bien, une fois l’éclaircie revenue, retrouver un 

niveau de recettes comparable aux exercices précédents. 

 

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. Le poste ‘’études 

et prestations de services’’ diminue de manière significative, notamment en raison du fait 

qu’un animateur périscolaire (Enzo) était sur l’exercice précédent en sous-traitance, ce poste 

ayant été renouvelé par un statut de salarié sur l’exercice 2020-2021.  D’une manière 

générale, tous les postes de charges avec les entreprises extérieures diminuent de manière 

significative de près de 8 900 € au global. 
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Nous constatons sur l’exercice une hausse des frais de personnel due notamment à deux 

raisons :  

 

 L’embauche de l’animateur périscolaire qui était en sous-traitance sur l’exercice 

précédent, 

 L’augmentation du nombre d’heures des animateurs sur les temps de l’accueil jeunes 

(ouverture des matinées durant les vacances scolaires, propositions d’ateliers 

hebdomadaires pour les jeunes par les animateurs, collège, heures de préparation et 

d’évaluation…).  

 
Nous souhaitons rappeler que, bien que l’ALC n’ait pu assumer l’intégralité des cours promis 

en raison des conditions sanitaires, constat ayant donné lieu à des remboursements aux 

adhérents pour un montant de 7 764 €, l’ALC n’a pas souhaité faire appel au chômage partiel 

pour ses salariés, expliquant un maintien élevé du poste ‘’rémunération du personnel’’. 

 

Nous pouvons noter une perte exceptionnelle relative à des subventions datant de 2018 et 

2019, que nous aurions dû percevoir, mais que nous n’avons jamais reçues, et qui se monte à 

la somme de 6 270 €. Sur les années 2017 à 2020, nous avons eu quelques problèmes pour 

percevoir des subventions promises et qui n’ont jamais été versées. Il semble que les choses, 

à ce jour, se clarifient et nous avons bon espoir de pouvoir bénéficier d’une hausse des 

subventions, notamment de la CAF. 

 

En définitive, le total des charges s’élève à la somme de 181 652,24 € contre 167 225,06 € au 

titre de l’exercice précédent. 

 

Ainsi, le résultat de l’exercice 2020-2021 se solde par un résultat déficitaire de 7 213.01 € 

contre un résultat bénéficiaire de 1 219,46 € sur l’exercice 2019-2020. 

 

 

LE BILAN 

Le Bilan actif 

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

dotation aux amortissements qui s’élève à la somme de 4 873,97 €, le montant des 

immobilisations nettes à la date du 31 août 2021 ressort à la somme de 2 092,98 €. 
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Les créances de fonctionnement sont en fortes baisses dû au fait que la Caisse d’Allocation 

Familiale a rattrapé en décembre 2020 le retard qu’elle avait pris depuis deux ans dans le 

versement des subventions. L’organisation interne de la Caf des Yvelines a récemment 

changé, il est désormais plus évident de communiquer avec les différents services qui nous 

concernent. 

 

La trésorerie de l’association est en hausse pour se positionner à la somme de 66 379,60 €. 

Le total de l’actif s’élève donc à la somme de 110 807,02 €. 

 

Le Bilan passif 

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

somme de 71 875,14 € à la somme de 73 094,60 €. Les fonds propres de l’association sont 

confortables. Ils permettent à l’ALC de travailler sereinement. Les aléas que l’association a 

connu sur le retard dans le versement de subventions de certains organismes sur ces 2 

dernières années montrent la nécessité d’avoir des fonds propres significatifs. 

 

Les dettes de l’ALC sont stables. Elles intègrent un montant de 4 211 € représentant la somme 

que nous avons restituée aux adhérents à l’automne 2021 par rapport aux prestations non 

réalisées pendant la période de confinement.  

Le total du passif s’élève donc à la somme de 110 807,02 €. 

 

Le budget 2021-2022 

Le budget de 2020-2021 a été construit avec un principe de prudence. Nous anticipons une 

légère augmentation des recettes, et espérons que, sur la période, les conditions sanitaires 

nous permettrons de maintenir les cours normalement, sans procéder à des remboursements 

aux adhérents, comme cela a été le cas sur les 2 derniers exercices. 

 

La subvention de Choisel est augmentée du fait de l’augmentation des heures de présence de 

l’animateur mis à disposition qui sera également présent les mercredis sur la saison 2021-

2022. L’association AAEC et la ville de Choisel devrait nous verser 13 000€ en 2021-2022, 

contre 8 500€ en 2020-2021. 
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Nous avons également fait des demandes de subventions au département pour un montant 

de 6 000 € que nous espérons pouvoir obtenir. 

 

Parallèlement, les charges de l’exercice 2021-2022 sont en hausse, et notamment les frais de 

personnel dû au fait que l’ALC propose sur l’exercice des cours nouveaux (Capoeira, deuxième 

cours de théâtre et d’arts plastiques, plus d’heures de cours de musique), et ouvre de manière 

plus significative l’accueil extra et périscolaire que par le passé, vocation première de l’ALC. 

 

Cette augmentation des charges conduit l’ALC à demander également à la municipalité de 

Chevreuse une hausse de la subvention accordée par la ville, subvention qui est restée 

inchangée depuis 5 exercices. 

 

Nous pensons et espérons, notamment si la subvention demandée à la ville de Chevreuse nous 

est accordée, que l’exercice 2021-2022 devrait se retrouver à l’équilibre. 
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PRODUITS 31/08/2020 31/08/2021 Prévisionnel 2022 

        

VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES        53 824,93 €          50 055,23 €           60 000,00 €  

Cotisations ateliers et stages          52 055,24 €            48 134,73 €             57 500,00 €  

Entrées spectacles et divers              647,50 €                397,50 €               1 000,00 €  

Recettes buvettes spectacles                    -   €      

Recettes IME                           -   €  

Recette mini-séjour/ Accueil jeunes / Stages           1 122,19 €              1 523,00 €               1 500,00 €  

Participations divers organismes                    -   €                      -   €    

        

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS      107 113,41 €        115 480,14 €          126 863,00 €  

Ville de Chevreuse          66 500,00 €            67 628,00 €             71 000,00 €  

FONJEP          14 215,34 €            14 214,00 €             14 215,00 €  

Participations plaquette              600,00 €      

C.A.F. Caisse d'Allocations Familiales          21 893,07 €            25 016,14 €             22 648,00 €  

Conseil Régional                 102,00 €    

Choisel           3 905,00 €              8 520,00 €             13 000,00 €  

Département :       

    Appel à projet                  3 000,00 €  

       Cafy                  3 000,00 €  

AIDES DE L'ETAT EN MATIERE D'EMPLOI                   -   €                      -   €                       -   €  

ASP. (Contrats aidés)       

Emplois Tremplin                     -   €                      -   €    

        

COMPTES DE REGULARISATION DES SUB.          3 638,60 €            3 638,60 €             2 046,20 €  

Quote-part des subventions d'investissement 
rapportées au résultat 

         3 638,60 €            3 638,60 €             2 046,20 €  

        

        

PRODUITS DE GESTION COURANTE          2 685,40 €            2 532,49 €             2 675,00 €  

Adhésions association           2 645,00 €              2 530,00 €               2 675,00 €  

Autres produits de gestion courante                32,00 €      

Différence de règlement                 8,40 €                    2,49 €    

        

PRODUITS FINANCIERS            132,18 €                 80,29 €                  80,00 €  

Intérêts des placements financiers              132,18 €                  80,29 €                   80,00 €  

        

PRODUITS EXCEPTIONNELS          1 050,00 €            2 652,48 €                       -   €  

Ressources non utilisées          1 050,00 €            2 652,48 €    

REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS 

                  -   €                      -   €                       -   €  

Reprise sur Provisions                     -   €                      -   €    

        

TOTAL      168 444,52 €        174 439,23 €          191 664,20 €  

Résultat déficitaire                   -   €            7 213,01 €                    0,00 €  
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CHARGES 31/08/2020 31/08/2021 Prévisionnel 2022 

        

ACHATS        17 784,11 €        10 240,82 €            8 950,00 €  

Petits matériels et équipements          2 557,97 €            2 201,80 €             2 550,00 €  

Achats d'alimentation          1 926,84 €              555,69 €             1 000,00 €  

Prestations de services - Activité         12 011,00 €            6 977,33 €             4 500,00 €  

Fournitures administratives et informatique             986,38 €              445,99 €                600,00 €  

Carburant             301,92 €                60,01 €                300,00 €  

        

SERVICES EXTERIEURS       10 603,41 €          8 503,29 €            9 700,00 €  

Prestations administratives et comptables          6 022,26 €            5 140,62 €             6 000,00 €  

Maintenance et entretien          1 550,72 €              401,30 €                600,00 €  

Assurances          3 030,43 €            2 961,37 €             3 100,00 €  

        

AUTRES SERVICES EXTERIEURS         4 052,32 €          4 803,25 €            5 187,00 €  

Publicité, publications, relations publiques             478,38 €              668,40 €             1 100,00 €  

Déplacements, missions et réceptions             480,00 €              670,85 €                600,00 €  

Affranchissements et frais postaux               25,56 €                53,12 €                  55,00 €  

Frais de télécommunications et internet             866,41 €              844,44 €                900,00 €  

Frais de services bancaires             103,43 €              128,18 €                132,00 €  

Cotisations statutaires et contractuelles          2 098,54 €            2 438,26 €             2 400,00 €  

        

TAXES (SACEM - SPRE)                        -   €  

        

CHARGES DE PERSONNEL     123 727,49 €      146 159,07 €        164 311,70 €  

Rémunérations brutes         95 211,75 €        116 099,93 €          130 483,05 €  

Provision Congés à payer             520,00 €              188,00 €                      -   €  

URSSAF (Sécurité sociale)         15 977,15 €          15 993,31 €            18 015,93 €  

Caisses de retraite ; prévoyance et mutuelle          8 970,00 €          11 010,47 €            12 374,50 €  

Formation professionnelle          1 907,91 €            2 525,36 €             2 838,22 €  

Médecine du travail          1 140,68 €              342,00 €                600,00 €  

        

CHARGES DE GESTION COURANTE             38,11 €                1,84 €                     -   €  

Différence de règlement                4,45 €                 1,84 €    

Autres charges de gestions courantes               33,66 €      

        

CHARGES EXCEPTIONNELLES         4 897,84 €          6 270,00 €                     -   €  

Charges exceptionnelles exercice           4 897,84 €            6 270,00 €    

        

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS 

        6 121,78 €          5 673,97 €            3 515,50 €  

Dotation aux amortissements           5 386,78 €            4 873,97 €             2 715,50 €  

Dotation aux provisions risques et charges             735,00 €              800,00 €                800,00 €  

        

TOTAL     167 225,06 €      181 652,24 €        191 664,20 €  

Résultat excédentaire         1 219,46 €                    -   €                     -   €  
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B I L A N   A U   31 AOUT 2021 
A C T I F  31/08/2020 31/08/2021   PASSIF 31/08/2020 31/08/2021 

IMMOBILISATIONS (Invests) 6 966,95 2 092,98  FONDS ASSOCIATIF (Report 
à nouveau) 71 875,14 73 094,60 

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

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

4 851,47 1 212,87 

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

18 193,00 18 193,00 

Amortts immobilisations -45 512,38 -50 386,35  Part subventions rapportées  
résultat 

-13 341,53 -16 980,13 

       RESULTAT AU 31/08/2020 / 
31/08/2021 

1 219,46 -7 213,01 

             

       Fonds dédiés 0,00 0,00 

             

       PROVISIONS POUR 
RISQUES ET CHARGES 

5 411,00 6 211,00 

       Provisions pour retraite 5 411,00 6 211,00 

CREANCES DE FONCTIONNEMENT 61 161,27 41 403,00  
DETTES DE 
FONCTIONNEMENT (à court 
terme) 

14 564,72 13 979,23 

Fournissuers débiteurs            

Participations aux activités (à recevoir)      Dettes sociales  7 810,36 7 148,59 

(Fonctionnement en année scolaire)            

Bon CAF      Personnel - Charges à payer     

Région IDF Subvention      URSSAF (Sécurité sociale) 2 385,40 3 432,81 

Commune : Cartes jeunes      Malakoff 3 557,64 1 174,12 

CAF 44 536,27 22 648,00  CRI Prévoyance 578,80 740,44 

fonjep 0,00 0,00  Personnel - Charges à payer 1 215,12 1 689,48 

ASP emploi tremplin      PAS (Prélèvement à la 
source) 

73,40 111,74 

Subvention département      Provision congés à payer 746,00 1 059,00 

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

520,00 708,00 

Subvention Choisel 0,00 2 130,00  Provision charges sur 
congés à payer 

226,00 351,00 

DISPONIBILITES 53 036,51 66 379,60  Fournisseurs et Prestataires 
de services 

6 008,36 5 771,64 

Crédit Agricole - Compte courant 0,00 0,00  Mairie de Chevreuse     

Crédit Agricole - Livret      Fournisseurs divers 1 797,36 791,64 

Crédit Mutuel-Compte courant 42 286,35 55 050,44  Avoir Adhérents Covid 4 211,00 4 980,00 

Crédit Mutuel-Livret 10 328,77 10 409,06        

Caisse 421,39 920,10        

Charges constatées d'avance 662,39 931,44  Produits constatés d'avance 23 905,33 23 522,33 

  662,39 931,44    23 905,33 23 522,33 

  121 827,12 110 807,02     121 827,12 110 807,02 
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IV. Perspectives 2021/2022  

 
Par rapport aux ateliers hebdomadaires, nous souhaitons accompagner les demandes à la fois des 

habitants et des personnes qui souhaitent mettre en place des activités. Pour les nouveaux ateliers, 

nous voulons notamment développer des activités Capoeira et Danse Folk. 

Concernant l’accueil jeunes, nous voulons : 

• Développer des activités sur les temps périscolaires, telles que des ateliers Multimédia, Web 

Radio, Soutien Scolaire. 

• Enrichir la proposition d’activités sur les vacances scolaires, en maintenant les horaires de 10h 

à 18h30. 

• Augmenter les créneaux d’ouverture, en ouvrant le samedi après-midi notamment. 

• Relancer le conseil jeunes et encourager les initiatives des jeunes. 

• Mettre en place un atelier Magic tous les vendredis soir jusqu’à 22h30. 

• Organiser des formations, sensibilisations, découvertes métiers. 

• Créer des partenariats avec d’autres structures en lien avec la jeunesse. 

• Proposer des stages et ateliers ponctuels. 

• Etendre notre présence et nos activités au collège et au lycée pour une meilleure visibilité de 

l’accueil jeunes. 

• Nous inscrire dans une démarche d’inclusion concernant la thématique du handicap. 

Le partenariat avec la ville de Choisel va se renforcer avec la présence d’un des animateurs de l’ALC 

sur les mercredis matin. L’association AAEC de Choisel mettra en place une convention avec l’ALC afin 

d’établir les modalités et le montant de la subvention accordée. Un de nos animateurs participe 

également à la fête inter-hameaux annuelle de Choisel. 

L’ALC souhaite lancer différentes activités et manifestations lors de la saison 2021-2022 : 

• Un Repair Café mensuel faisant suite à la tentative du mois de juillet qui fut un succès. 

• 3 concerts et un bœuf pédagozik. 

• 5 ateliers parents enfants. 

• 1 festival jeune public, comportant 3 spectacles.  

• Des soirées les mercredis et jeudis soir : club photo, ciné-débats, conférences, jeux de société. 

• Des grands rendez-vous : Escapade Patrimoine, Journée de l’autisme, Saint-Jean. 

• Collectes au profit de différentes associations spécialisées dans l’urgence sociale. 

• Des sorties et stages avec le Théâtre de Saint-Quentin. 

• Le FESTIF, Fête de fin d’année de l’ALC. 

 
L’ALC vous propose pour la saison 2021-2022 un beau programme qui peut varier au gré des envies de 

chacun ! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure associative ! 
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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 16 ans (les mineurs sont 

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

membres. 

 

 

Membre sortant (rééligible) : 

Didier Emerique 

Jean-Philippe Hermine 

Jeanne Scao 

Laurent Zahar 

 

Membres rééligibles en 2023 : 

Coralie Mergault 

 

Membres rééligibles en 2024 : 

Mathieu Bonnet 

Vincent Frerebeau 

Alain Lhuillery 

 

En plus de ces élus, des membres de droit peuvent participer à ce Conseil, des représentants de : 

- Mairie de Chevreuse 

- Mairie de Choisel 

- AAEC de Choisel 

- FRMJC IDF 

- SDJES 

- Cafy 


