Association Loisirs Animation Culture
RAPPORT D'ACTIVITE
ASSEMBLEE GENERALE DU 06/09/2019
Quelques remerciements…
Nous remercions toutes les personnes présentes à l’Assemblée Générale, ainsi que la municipalité pour le prêt à titre
gratuit des salles indispensables aux activités, de même que son soutien notamment financier.
Nous remercions également les personnes qui se sont portées volontaires pour nous aider lors des permanences
d’inscriptions.
Un grand merci également à toutes les personnes référentes sur chacun des ateliers. Grace à elles, les membres du
bureau ont pu se décharger et se recentrer sur leur rôle principal. Nous avons pu échanger ensemble lors d’une
réunion en décembre, qui a combiné convivialité et réflexion sur l’association (nous en reparlerons).
Un remerciement également à tous nos intervenants, qui œuvrent pour vous proposer des prestations de qualité et
qui concourent ainsi à la vie de notre association. Nous saluons leur forte implication dans l’organisation de la journée
portes ouvertes, car malgré l’absence de certains, des démonstrations ont pu être faites pour notre plus grand plaisir.
L'AG se passe en quatre temps : présentation de l’asso et ses activités, présentation du bilan financier, élection du CA.
(Un Pot est offert en fin de réunion).
Puis présentation des projets pour l’année à venir, avec cette année un point particulier qui va vous être présenté
concernant l’organisation des 40 ans de notre association…
Nous en profitons pour signaler un petit erratum dans l’invitation à l’AG : elle est bien ouverte à tous et pas seulement
aux adhérents, même si seuls ceux-ci peuvent voter. Nous y reviendrons tout à l’heure.

PRESENTATION DE L’ASSO ET DE SES ACTIVITES
-

L’ALAC accueille toujours autant d’adhérents, 354 en 2018-2019 répartis sur 13 ateliers adultes et 3 ateliers
enfants. C’est un nombre stable pour ce qui est des adhérents comme des ateliers (avec des changements
pour ceux-ci).
Pour quoi faire ? Se distraire, se faire plaisir, se maintenir en forme, partager des moments ensemble et
développer le vivre-ensemble. Le but actuel de l’ALAC est de proposer une diversité de choix d’activités socioculturelles sur la commune, dans un objectif de lien social.

-

Les temps forts et grands changements de l’année :
o

Un des temps forts de l’année est l’organisation de la porte ouverte début juin de notre association
qui cette année a été couplée avec les représentations de théâtre. Cette journée se veut un moment
d’échanges avec vous et de présentation des activités et réalisations des différents ateliers.

o

Organisation des inscriptions : 2 séances ont eu lieu fin Juin et début Juillet. Une dernière séance a
eu lieu ce mercredi. Nous remercions encore toutes les personnes qui ont pu se rendre disponibles
pour nous donner un coup de main sur ces permanences.

o

Autres temps forts, la réunion des référents d’ateliers qui s’est tenue mi décembre et la rencontre
avec les intervenants courant janvier. Ces deux moments ont permis des temps d’échanges riches
qui ont initié la réflexion sur les évolutions de l’association, nos valeurs, notre fonctionnement, les
points forts et les points de vigilance.

-

Adultes

Les activités proposées couvrent un large choix.
En 2019-2019 :
Danse Africaine, Percussions
Pilates, Step
Renforcement musculaire, Cardio Tendance et Mouv’Dance
Yoga
Qi Gong
Travaux d’Aiguilles
Photo
Cours de botanique
Cours de couture adultes
Marche

-

Enfants

Nous maintenons nos efforts en direction des enfants et des adolescents, avec des ateliers variés : 2 activités
sont proposées aux jeunes cette année : théâtre (4 cours le lundi et le mardi soir), aérokids (1 cours le jeudi soir).
Présentation d’une synthèse par atelier :
Danse Africaine et Percu
Lieu dans la salle st marine - le vendredi soir
4 : inscrits en percussions (dont une enfant donc pas de condition d’âge) - ALAC peut prêter un djembé
Les cours de percussions sont assurés par Jacko et Patrick
Un temps de cours 19h30 à 20h puis un temps de pratique pour accompagner les danseuses de 20h15 à 21h45.
15 : inscrits en danse africaine
Animés par Jacko – de 20h15 21h45.
Ambiance très conviviale. Jacko est très accueillant, à l’écoute, respectueux, montre les mouvements et met dans
l’ambiance.
On vient pour s’amuser et passer un bon moment.
L’année 2018 2019 a été marquée par le manque d’assiduité des danseuses – même si un noyau dur reste très motivé.
2 soirées dans l’année – le vendredi soir aux heures habituelles des cours – dans la salle st marine en décembre et
juin.
Les danseuses et percussionnistes invitent amis, familles et voisins … les danseuses et percussionnistes apportent de
quoi grignoter salé, sucré et des boissons.
Et tout le monde est invité à danser ou profiter du moment pour les plus timides, à se déhancher. C’est une super
soirée !!!
Yoga
27 inscrits sur 2 cours le jeudi 19h 20h30 et 20h30 22h – salle de motricité
Cours animés par Alan
Attention il n’y a pas de cours débutant ou de cours confirmé. Tous les niveaux sont mélangés.
Des retours très positifs sur les cours d’Alan par l’ensemble des adhérents.
Photos : 22 inscrits
2 groupes
o 1ère année (1 jeudi sur 2) de 8 personnes
o Confirmé (certains cela fait 5 ans) 1 mardi et jeudi semaine suivante de 14 personnes
Au total 17 cours (environ) + plus des sorties à thème « Avions » « Débord de Loire » « Agiliti » « petites bêtes » ….
(Des sorties organisées pour les 2 groupes)
Les cours étaient animés par 2 intervenants, Christophe et Loïc, merci à Christophe qui va arrêter d’animer le Mardi le
Groupe confirmé cette année.
Loïc cette année a participé à des stages photos (il sera là, il pourra en parler)
Bonne ambiance entre les 2 groupes
Stages ados (6 filles) – à renouveler

Gyms : 91 inscrits aux cours adultes
Les cours d’Edouard le mercredi ont été bien suivis dans l’ensemble.
De même pou les cours de Fabienne du jeudi soir. Il est à noter que le cours de Cardio n’a pas été concluant en fin de
saison, avec peu de participants lors des derniers cours.
Kids Dancing : bonne participation et investissment des enfants
Travaux d'aiguilles
Responsable = Marie-Madeleine Bonhommeau (bénévole)
« Une bonne année avec une bonne ambiance » - 11 inscrits en 2018/2019
Les rencontres ont lieu les 2è et 4è mardi de chaque mois de 14h à 17h
Couture
Intervenant = Nathalie Maillet
13 inscrits en 2018/2019 répartis en deux groupes.
Samedi matin - Salle TAP Ecole Delaroche
12 cours de 3h sont proposés dans l’année. Les cours ont lieu le samedi matin de 9h à 12h. Sept personnes par groupe
(deux groupes les années précédentes).
Randonnée pédestre
Responsables = Gisèle Jaunâtre, Daniel Chesnais, Marie-Luce et Michel Beillevaire
52 inscrits en 2018/2019
Participation le jeudi : une bonne douzaine en moyenne, par contre le dimanche une demi-douzaine seulement.
Donc peu de participants par rapport au nombre d’inscrits mais des fidèles qui ont apprécié la variété des parcours et
l’ambiance amicale des sorties.
Pas d'animateur, mais des guides - tous les jeudi après-midi et 1 dimanche sur 2
Parcours élaboré chaque semaine, chaque adhérent peut proposer son parcours tout au long de l'année. Parcours
variés, alternant des parcours sur la commune avec des parcours aux alentours (sorties disponibles sur le site nafix.fr).
Qi Gong
Cet atelier est animé conjointement par Colette Jagot et Anne Sylve.
32 inscrits sur la saison 2018-2019
Les séances ont lieu les jeudi et samedi de 9h à 10h30 → environ 58 cours durant l’année
C’est une activité qui sert au bien-être physique et moral. Ambiance tout à la fois sereine et chaleureuse.
Botanique
Inscrits 18

FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION
Chaque adhérent règle une adhésion à l’association qui lui permet de participer aux activités, de bénéficier de tarifs
réduits pour certains achats en magasins spécialisés (ex. : matériel pour les ateliers photos ou la couture), ou encore
de réductions en cas de manifestations payantes organisées par l’ALAC. L’adhésion s’élève à 7,00 € pour les adultes de
la commune (13 s’ils sont hors commune) et 4,00 € pour les enfants de la commune (7 s’ils sont hors commune).

Pour chaque atelier payant, ils s’acquittent d’une cotisation annuelle, selon les activités, qui est calculée en fonction
du nombre d’inscrits dans l’atelier, du nombre de cours dans la saison et du coût salarial des animateurs-professeurs.
Nous nous basons sur le nombre d’adhérents pour déterminer un coût de revient qui nous permet de déterminer le
tarif de la cotisation afin de parvenir à un équilibre global, sans objectif de dégager des bénéfices.
Ces cotisations sont calculées au plus juste afin que les activités puissent rester accessibles au plus grand nombre.
Toutefois, certaines cotisations sont en deçà du coût réel de l’activité pour favoriser son lancement, ou encore pour
soutenir un atelier déjà existant, mais qui connaît une désaffection que l’on espère passagère.
Le conseil d’administration a décidé de maintenir le soutien de l’association aux activités plus particulièrement
destinées aux enfants en proposant des cotisations inférieures au coût de revient.
Notre objectif est double :
- De parvenir à un équilibre financier global pour toutes nos activités en fin d’année, même si nous sommes
dans l’incapacité de faire des prévisions justes lorsque nous déterminons le tarif des ateliers. Nous ne
pouvons en effet pas connaître à l’avance le nombre d’inscrits sur les différents ateliers,
- De proposer des ateliers à des tarifs les plus abordables possibles.

La commune subventionne également les activités et c’est une aide bien précieuse.

BILAN FINANCIER 2018-2019

Bon an mal an, l’ALAC réussit à maintenir ses résultats.
Cela dit, nous sommes tributaires des envies des adhérents. Ainsi une année peut s’avérer très bonne, et la suivante
beaucoup moins.
Ainsi chaque année, nous avons pu être contraints de fermer des cours faute de participants.
Depuis quelques années nous rencontrons des difficultés en début de saison, avec des cours n’atteignant pas le quota
d’inscriptions à l’issue des séances d’inscriptions. L’association a dû ainsi prendre différents types de décisions et
notamment conduire une réflexion importante pour trouver des équilibres pour les ateliers avec un nombre tout de
même significatif d’inscrits, mais pas assez pour les maintenir en l’état de leur fonctionnement.
Pour ces ateliers et comme l’an dernier, nous avons ainsi abouti à une solution mixte, en accord avec les intervenants:
maintenir les ateliers, mais réduire le nombre de cours sur l’année. Ce fut le cas en particulier des cours de danse
africaine, percussions ou du yoga. C’est le cas pour la nouvelle saison sur les cours de gym du jeudi…
Nous avons observé cette année une évolution : des inscriptions arrivées jusque parfois tard dans l’année.

TOTAL SALAIRES ET CHARGES
13 601,33 €
TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES
18 495,36 €
TOTAL ASSURANCE
437,28 €
TOTAL SACEM/SPRE
471,28 €
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT
98,06 €
TOTAL FRAIS LORS DES MANIFESTATIONS 28,27 €
TOTAL FRAIS ATELIER (Investissement)
1 032,22 €
TOTAL FRAIS DIVERS
506,38 €
total charges 34 670,18 €
TOTAL SUBVENTION
TOTAL RECETTE ACTIVITES
TOTAL RECETTE SPECTACLE/animation
RECETTE LIVRET BLEU

2 384,00 €
35 853,95 €
150,00 €
109,94 €

total recettes 38 497,89 €
Recette-Charges 3 827,71 €
Cette année se termine sur un bénéfice, dû notamment – au-delà de la subvention de la mairie basée sur le nombre
d’adhérents – à l’augmentation des adhérents en Gym, en Qi Gong.
Ce bénéfice s’explique également par le fait que nous prenons, lors de la préparation de l’année et au lancement de la
saison, des décisions sur le tarif des ateliers et sur le maintien ou non de certains d’entre eux, avec les aménagements
que nous évoquions parfois. Au moment où nous prenons les décisions, celles-ci permettent un équilibre budgétaire
(ou presque) et la subvention municipale sécurise l’ensemble. Or, nous observons depuis plusieurs années un nombre
plus important d’inscriptions en cours d’année qui du coup ne génère que du bonni dans les comptes et qui explique
une partie non négligeable du bénéfice. Cela doit nous amener à réfléchir sur la meilleure stratégie à adopter dans ce
contexte, tout en rappelant que les inscriptions ont lieu en début d’année et qu’il faut respecter cela pour faciliter
l’organisation et la gestion.
Parallèlement, les frais de fonctionnement ont fortement diminué (-1000 euros). A-t-on une explication ? Ce serait
bien de pouvoir en donner une.
Les ateliers bénéficiaires ont pu cette année compenser largement les déficits constatés en particulier sur l’atelier
Danse Africaine ou l’atelier théâtre enfants.

Il n’en demeure pas moins que l’activité reste fluctuante d’une année sur l’autre et que nous resterons vigilants sur la
gestion de l’association et les choix d’ouverture ou de fermeture d’ateliers pour la saison à venir.

Pour l’année 2019-2020 à l’issue des 3 séances d’inscriptions :
Danse Africaine : 15 inscrits
Le groupe de danse africaine est renouvelé d’au moins la moitié – des inscrites en plus venant de st mars – des
personnes de ste paz, 1 de st jean boiseau, 1 de brains, 1 de st aignan
Pour les percu : 3 inscrits (la jeune fille et son papa) + 1
Yoga : 23 + 19 inscrits
32 inscrits – mais trop nombreux sur le cours 1 – il faudrait que des adhérents du cours 1 acceptent d’aller sur le cours
2.
Gym : 82 inscrits
- Répartition ?
Kids Dancing : 8 inscrits
Couture : 10 inscrits
Botanique : 8 inscrits
Marche 33 inscrits
Photo : 17 inscrits
Qi gong : 29 inscrits
Théâtre : 40 inscrits – il reste de la place sur les cours du lundi et 1 place pour le cours du mardi à 18h45.
Travaux d’aiguilles : se gère de manière autonome. Les inscriptions sont prises par MM Bonhommeau
Botanique : 8 inscrits

La Nouveauté de cette année : Méditation.
Ce sont les mêmes animateurs que pour le Qi Gong au lancement de l’activité mais ensuite, les adhérents seront
invités à animer eux-mêmes les séances.
A ce jour 14 inscrits.
Les séances auront lieu un dimanche par mois de 10h à 12h
Les dates restent à définir.
Remarque : Indiquer les cours pour lesquels il reste de la place.
DEBUT DES COURS :
Voir tableau en annexe.

STAGES
Photo pour les adolescents comme l’an dernier -> modalités à voir avec Loïc l’intervenant.

DATES A RETENIR
•

40 ans de l’Association les 29 et 30 novembre prochain – point fait à part

•
•
•

Représentation théâtre 13 juin (répétitions générales les 8 et 9 juin).
Porte ouverte de l’association samedi 13 Juin.
Spectacle danse africaine fin décembre, et fin juin.

STRUCTURATION DE L’ASSOCIATION
Depuis quelques temps déjà les membres du bureau s’interrogeaient sur les perspectives de l’ALAC. Ainsi une
réflexion a vu le jour en cours d’année 2018, et nous avons initié des travaux sur les valeurs et le fonctionnement de
notre association, lors d’une rencontre avec les référents des différents ateliers au mois de décembre, que nous avons
poursuivie en bureau.
Une rencontre avec tous les intervenants a ainsi été organisée courant janvier, permettant de créer du lien et un
temps d’échange au sein de notre association.
Dans la continuité, l’ALAC souhaite continuer à se mettre en conformité au niveau de la vie statutaire notamment
dans l’organisation des Assemblées Générales.

MODES DE COMMUNICATION
Le site internet de l’ALAC a été lancé courant juin. Vous y trouverez toutes les informations et actualités de notre
association. N’hésitez pas à y jeter un œil régulièrement.
Le site internet de la mairie de st mars consacre une page pour l’ALAC, sur laquelle vous pourrez retrouver la
plaquette et les informations essentielles de l’association. N’hésitez pas à vous connecter.
Afin de tenir notre liste d’adhérents le plus à jour possible, Merci de bien vouloir prévenir de toute modification dans
vos coordonnées, en envoyant un message à l’adresse « alac.stmars@gmail.fr ».

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ALAC
En 2018-2019 : 9 membres actifs.
Après mûre réflexion et pour éviter de fragiliser l’association, il n’y avait pas eu de départ l’an passé. Toutefois,
certains membres du bureau avaient annoncé leur souhait de passer le relai, aussi nous accueillons avec grand plaisir
toute personne qui souhaiterait nous rejoindre afin d’étoffer l’équipe en place et qui apporterait des idées nouvelles.
Ainsi 3 personnes vont nous quitter à l’issue de cette AG. Marjorie, qui a tenu le rôle de trésorière durant quelques
années, Nathalie, notre « madame théâtre et communication », et Rosette, secrétaire émérite, qui restera cependant
investie pour l’organisation des 40 ans mais passera le relai progressivement. Elle formera son – sa remplaçant(e) d’ici
la fin de l’année civile.
Etoffer l’Equipe : Une nécessité pour…Se partager les activités, réfléchir à de nouveaux projets, continuer de prendre
plaisir à faire partie du bureau.
Intégrer le bureau c’est :
Etre membre et permettre aux différentes activités de vivre….
Faire vivre l’association en s’investissant - pourquoi pas -sur les postes clés.
Donner de son temps selon ses disponibilités, son énergie, à son rythme…
Travailler dans un bon esprit et la bonne humeur avec une équipe dynamique au service de nos adhérents.

Election du nouveau bureau :
- Seule personne rééligible : Christine Bouchoux
- Départ : Nathalie Boilot, Marjorie Albrand. Rosette Fortun prévoit un départ en décembre avec implication
uniquement sur les 40 ans jusqu’à cette date.
- Entrée : Yannick Ludick, xxx ?
Les personnes qui seraient intéressées pour intégrer le bureau peuvent toujours se faire connaître lors de l’Assemblée
générale et seront les bienvenues.

