


Ordre du jour de l’Assemblée Générale
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Présentation du rapport d’activité

Présentation du rapport financier

Présentation du rapport Moral du CA

Election des membres du CA

Budget prévisionnel

Questions diverses



Rapport 
d’activité
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Situation des 
adhérents en 
2019
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362 adhésions familiale et 7 adhésions 
partenaires en 2019, soit une 
augmentation 4 % par rapport à 2018. 

A ce jour, le taux de renouvellement entre 
2018 et 2019 est de 48,4 % , en hausse par 
rapport à la saison précédente (47%).

Ce sont 1039 personnes qui ont participé  à 
des activités à inscription proposées par 
l’APSAR (CLAE inclus). Ce qui représente 
2455 inscriptions soit une hausse de 13%.



Les actions 
de l’APSAR
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Le Centre social

Le Fablab

Le CLAE



Le centre social
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Axes et 
enjeux du 
centre social
Participation
Accueil
Vivre ensemble
Education
Parentalité
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En 2019 une participation active et un fort 
engagement des bénévoles 
 Eveil et jeux parents-enfants 0-4 ans

• animé par 2 habitantes bénévoles
 Les ateliers Montessori 3-6 ans

• animé par une habitante bénévole
 Conversation en anglais

• animé par 2 habitantes bénévoles
 Le Ciné Club, Les Amis du Cinoche

• porté par un habitant bénévole
 L’accompagnement scolaire

• 27 bénévoles 
 Atelier informatique

• 4 bénévoles
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¨Présence des adhérents 

60% (53% en 2018). 

La majorité des passages sont des personnes 

qui habitent Amouroux , 

les autres personnes viennent de 

Roseraie 5% et des autres quartiers  17% soit 22% (25% en 
2018) 

Des famille avec des enfants de –de 6 ans,

23% stable par rapport à l’an passé.

9762 passages

en hausse de 18%

396 nouvelles personnes accueillies, stable par rapport à 
2018

Plus de femmes

(48% , 14 % d’hommes, 38% d’enfants)

L’accueil

« …il est agréable de venir passer du temps 
pour échanger… » Parole d’usager



Types de 
fréquentation
à l’espace
d’accueil
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Espace parents 
enfants 

35%

Boire une boisson, 
être écouté 

28%

Se renseigner
9%

S'inscrire
10%

Accès aux 
ordinateurs 

10%

Rendez vous, 
attente…

De plus en pus de personnes viennent pour passer du temps à l'accueil 
pour échanger, être écouté (23% en 2018). L’espace parents enfants est 
en légère hausse (33% en 2019) 



L’accueil c’est aussi
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• 10 personnes de septembre à décembre
1/mois

• Le local est très étroit et ne permet pas
d’accueillir beaucoup de personnes à la fois.

• Le concept plait

• 2 à 3 habitants/semaine

• de  septembre  à décembre 1 repas/mois
• 44 habitants sont venus manger
• La participation financière est libre  

respectée et appréciée (prix d’équilibre indiqué env4€)

• Elle permet un équilibre financier
• Les réservations sont à chaque fois en hausse

La Petite Cantine

L’espace Bricol’

Le Petit Jardin



..mais aussi
 Couture: de 3 à 6 

personnes qui sont 
venues de manière 
régulière chaque 
vendredi.  L’activité 
est très demandée.

 Tricot: Activité 
animée par 2 
bénévoles 1 lundi 
sur 2.  5 personnes, 
adultes et enfants. 
Les bénévoles 
n’ont pas pu 
poursuivre en 
septembre 2019. 
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Vivre 
ensemble: 
les 
événements
qui rythment 
l’année
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•250 participants et 8 bénévoles impliqués dans l’organisation

Le carnaval des 5 continents: 

•400 parents et enfants
•10 bénévoles parents d’élèves

Repas de fin d’année du groupe scolaire: 

•137 exposants pour 22 projets de jeunes de 8 à 25 ans
•250 visteurs

Exposcience)

•80 participants

Journée Portes Ouvertes

•350 participants
•9 bénévoles impliqués

3 tournois de scrabble

•120 participants
•2 bénévoles impliqués dans l’organisation

Fête de l’Hiver



Vivre ensemble : activités et 
accompagnement des adultes 

 Gymnastique: 35 adhérents

 Informatique: 17 adhérents

 Scrabble: 25 adhérents

 Conversation en anglais 
(nouvelle activité depuis 
septembre): 10 adhérents

Au total 87 personnes adhérentes 
participent aux activités (98 en 
2018)
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Des associations partenaires qui animent des ateliers: Les ateliers 
d’Evelyne, Les petits frères des pauvres, le Cabri



Vivre ensemble : 
Ecrivain public et 
l’accompagnement 
individuel

 48 personnes accompagnées (39 en 
2018), en majorité des femmes, à 
l’image des années précédentes

 Ecrivain public et accompagnement 
individuel

 Sur le logement, recherche d’emploi
 De plus en plus de personnes âgées 

qui ont besoin d’accompagnement 
pour les dossiers dématérialisés
 L’accompagnement s’est aussi de 

l’écoute

14« Merci, je repars avec le sourire et ça m’a fait du bien de parler avec vous »



Vivre 
ensemble : en
famille

 Intervention Ludothèque mobile « Tous en Jeu », 
 25 familles adhérentes (18 en 2018), 54 personnes au total (40 

en 2018

 Sorties: 
 51 familles adhérentes , 161 personnes qui participent, légère 

baisse par rapport à 2018

 Atelier du Mercredi animé par une bénévole habitante
 11 personnes qui participent, forte baisse (-60%)

 Atelier Eveil et Jeux 0-3 ans animé par 2 bénévoles habitantes
 Entre 10 et 12 familles adhérentes, 25 personnes par atelier, 

stable par rapport à 2018

 Atelier Montessori
 1 première séance en décembre: 9 enfants de 11 mois à 4 ans et 

leurs parents. 22 personnes au total.  Atelier très apprécié par 
les jeunes parents du quartier

 Anniversaire
 16 familles adhérents,. Au total cela représente 150 enfants qui 

participent (invitation des familles adhérentes)
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Et des Ateliers Cuisine proposés par nos partenaires : Jolimômes, le Cabri



Participation des 
habitants
Eveil et jeux

 Projet porté et animé par 
2 habitantes bénévoles

Conversation en anglais

 Projet porté et animé par 
2 habitantes bénévoles

Le Ciné Club, Les Amis du 
Cinoche

 Projet impulsé et porté 
par un habitant bénévole

Les ateliers Montessori

 Projet porté et animé par 
une habitante bénévole
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La jeunesse
Les ADL
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Mercredi

Vacances

 La diminution de la fréquentation de l’accueil du mercredi 
constatée en 2017 se poursuit en 2018 (-11) puis en 2019.

L’information et l’offre des activités proposées participent à 
une hausse légère des effectifs sur les vacances.

2018 2019 Ecart

Total 
journée

2304 2135 -8%

Hiver Printemps été automne

Journée Journée Journée Journée

2018 256 252 478 283

2019 314 221 544 257

Ecart +18,47% -14% +12% -10%



La jeunesse

 Accompagnement à la 
scolarité

 88 jeunes inscrits (26 
en 2018)

 30 bénévoles (11 en 
2018)

 Europe pour de vrai
 Préparation pour le 

3eme voyage vers 
Amsterdam

 16 jeunes engagés

 ALAC
 Fermeture de l’activité 

en mars 2019
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o supports de communication
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•46 % ont l’information par le 
« Bouche à Oreille »
•16% via l’affichage de l’APSAR
•6% la newsletter
•6% à l’accueil de l’APSAR
•4% par les partenaires
•4% par la journée Portes 
Ouvertes

 La Plaquette d’information
500 plaquettes distribuées 
(450 en 2018)

 Les affiches grands formats 
exposés sur 3 emplacements 
sur le quartier

 La Newsletter diffusée tous 
les 2 mois

La communication



Les partenariats et les réseaux
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 Partenariat de moyens
 Mise à disposition de locaux à 3 associations

 Les Ateliers d’Evelyne
 Le CABRI
 Jolimôme

 Mise à disposition de matériel informatique et 
photocopieur

 Rodéo Football Club

 Partenariat de projet
 Exposcience
 Repas de fin d’année avec les parents d’élèves du 

groupe scolaire
 Cuisine avec Les Petits Frères des Pauvres
 Architecture de papier avec l’Espace Bonnefoy
 Passeport pour l’ART avec l’Espace Bonnefoy dans 

le cadre de mon quartier en 3D

Le partenariat



Les 
partenariats 
et les réseaux

 Une conférence organisé par 
l’APSAR le 10 octobre 2019 
qui a réuni les acteurs du 
réseau parentalité

 Accueil Jeune, Crèche multi 
accueil municipal, Clae
maternel, opérateurs clas, 
clae primaire, le centre 
social, la CAF

 Le réseau Parentalité-école 
coordonner par l’APSAR

 Il réunit les opérateurs du 
CLAS d’un même territoire 
d’intervention

 Réalisation d’une plaquette 
pour les établissements 
scolaire afin de mieux 
orienter les familles
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Le réseau 
Parentalité



Le Fablab
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FABLAB La Gloire
 De janvier à juin 2019  

 accueil des groupes  de jeunes de 7 à 15 ans issus des structures 
du territoire Soupetard Lagloire (Politique de la Ville)  orientés 
par le centre social Jolimont Soupetard

 4 structures ont accompagnés des groupes
 33 jeunes ont participés

 De septembre à décembre 2019
 Ouverture tout public de 7 à 9ç ans, inscription et adhésion à 

l’APSAR
 Créneau le mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 

18h
 Durant les vacances scolaire le jeudi, vendredi, samedi de 10h à 

12h30 et de 14h30 h à 18h.
 88 passages
 3 associations locales viennent avec des groupes de jeunes

 Communication
 Une plaquette
 Des flyers distribués sur le territoire La Gloire Soupetard Jolimont
 Des Oriflammes pour rendre visible le local depuis la rue.
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Le CLAE
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La jeunesse
LE CLAE
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• Baisse de fréquentation sur le CLAE.
• Formation de l’équipe 

• Communication non violente
• Ecoute et communication pour un meilleur accueil des familles
• groupe d’échanges et d’analyses de pratiques face aux enfants au 

comportement violents 
• Une équipe de direction dédié au CLAE

• Accompagnement d'équipe plus individualisé avec une disponibilité dédiée 
pour rencontrer, échanger et trouver des solutions 

• Un meilleur coaching d'équipe, une création de cohésion et dynamique 
d’équipe

• Un suivi des projets plus cohérent et adapté au contexte de cette école
• Une plus grande vigilance sur les conflits et violence entre enfants

inscrits 
école

MIDI SOIR

2018-
2019

385 306 165

2019-
2020

environ 
380

278 136

Ecart = - 9% - 18%



Les partenariats et les réseaux
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Rapport 
Financier

PARTICIPATION 
PARENTS

5% PRESTATION 
CAF
30%

SUBVENTION VILLE
60%

SUBVENTION 
CONSEIL GENERAL

4%

ETAT
0%

AUTRES PRODUITS
1%

PRODUITS



Rapport 
financier
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FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

15%

FRAIS DE 
PERSONNEL

82%

AUTRES
3%

CHARGES



COMPTE DE RESULTAT 2019
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CHARGES PRODUITS

CHARGES PRODUITS

BP 2019 Réel 
2019 BP 2019 Réel 

2019

ACHATS 99 450 108 537 PARTICIPATION PARENTS 29 000 31 520

CAF 205 300 202 867
SUBVENTION VILLE 416 970 406 874

PERSONNEL 586 750 597 921 SUBVENTION CONSEIL 
GENERAL 30 680 25120

ETAT 1 500 1 000

CHARGES DIVERSES 250 0 AUTRES PRODUITS 460

TOTAL FONCTIONNEMENT 686 450 706 458 TOTAL FONCTIONNEMENT 683 450 667 841

CHARGES 
EXCEPTIONELLES 10 994 PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 878

DOTATIONS 6 000 10 655 REPRISES 4 753

MISE A DISPOSITION 43 000 43 000 MISE A DISPOSITION 43 000 43 000

TOTAL CHARGES 735 450 771 108 TOTAL PRODUIT 726 450 720 472

EXCEDENT DEFICIT 9 000 50 636

TOTAL GENERAL 735 450 771 108 TOTAL GENERAL 735 450 771 108



Résultat par secteur
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Secteur 2018 2019

CLAE
-21 992 -35 425

ADL
- 1 555 -1 796

CLAS
4 292 -1 233

ACF
284 746

ADOS
0 354

AGC
- 1 616 1 239

GYMNATIQUE
-1 502 439

FABLAB AMOUROUX
- 8 279 -6 984

FABLAB LA GLOIRE
314 -1 010

AUTRES ATELIERS
- 3 119 - 1 076

CLAC
- 6172 - 5 890



ACTIF PASSIF

2018 2019 2018 2019

IMMOBILISATIONS 12 819 10 508 CAPITAUX PROPRES 298 401 262 984

CREANCES 129 745 88 918 RESULTAT -39 345 -50 636

DISPONIBILITES 207 891 193 855 DETTES 77 984 73 698

CHARGES CONSTATEES 
AVANCE

826 2 808 PRODUITS CONSTATES 
AVANCE

14 240 10 045

TOTAL 351 281 296 089 351 281 296 089

BILAN
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Budget Prévisionnel 2019
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CHARGES PRODUITS

SALAIRES ET CHARGES 576 300 PARTICIPATION PARENTS 30 500

ACHATS ET SERVICES 108 000

CAF 209 000

SUBVENTION VILLE 411 000

SUBVENTION CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

30 500

ETAT 1 500

AUTRES

AMORTISSEMENTS 6 700 PARTICIPATION APSAR 9 000

MISES A DISPO 43 000 MISES A DISPO 43 000

TOTAL 734 000 TOTAL 734 000



Election des 
membres 

du CA
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Questions 
diverses et 

échanges
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Merci pour 
votre 

participation
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