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COMPTE RENDU D’ACTIVITES 
 

 
Ce compte rendu d’activités propose de vous présenter les activités et les actions qui ont été 

réalisées depuis la dernière assemblée générale, pour l’ensemble de l’association. 

Pour l’ensemble de l’association, au 31 août 2019, nous comptions 1094 adhérents. 

Pour l’année 2020, nous comptons 940 adhérents au 15 Mai 2020 (pour la période de septembre 

2019 Mai 2020), contre 1009 l’an dernier. Cette baisse est la seconde consécutive. Elle s’explique 

en 2019 par les modifications tarifaires imposées, la baisse de l’activité culturelle suite au retrait 

des subventions et aussi en 2020 par la période de confinement. 

Ateliers de loisirs  
 

Le nombre total de participants aux ateliers de septembre 2019 au 30 avril 2020 est de 226 

participants.  

 

Répartition dans les différents cours : 

 

-   Théâtre enfants ..............................    7 inscrits sur 1 cours 

-   Anglais ...............................................   64 inscrits sur 9 cours 

-   Italien ................................................   10 inscrits sur 2 cours 

-   Espagnol.............................................    6 inscrits sur 2 cours 

-   Yoga ...................................................             32 inscrits sur 2 cours     



-   Sophrologie.......................................     9 inscrits sur 1 cours 

-   Stage informatique ….....................             20 inscrits sur 4 stages 

-    Rando ...............................................             65 inscrits  

-    Bridge ..............................................               8 inscrits    

-    Tricot (nouvel atelier)...................               5 inscrits    

 

Secteur  jeunes 

Les rencontres informelles avec les jeunes : 

J’ai remarqué que les jeunes entre 13 et 17 ans ne viennent pas à la Soierie de manière 

spontanée, ils se rendent dans les locaux car une sortie est prévue et qu’ils s’y sont inscrits.  

Pour moi, il est donc difficile de les rencontrer pour promouvoir le secteur jeunesse et me 

faire connaitre. Je me rends donc sur les différents lieux de vie de la commune comme le Parc 

Berger, les Passeraux, le Genevois, Viuz, le Letraz, le skate-park et les deux J-Sports pour qu’ils 

m’identifient et que je puisse les informer de ce qui se passe à la Soierie. Je vois des jeunes mais 

souvent ce n’est pas mon public cible (trop jeune la plupart du temps). Cela me permet quand même 

de voir entre 2 et 15 jeunes selon la saison. 

Je suis tous les mardis entre 12h et 14h au foyer du collège pour faire découvrir les jeux 

de société de la ludothèque et quand la météo le permet, des grands jeux en bois dans la cour du 

collège. C’est un moment d’échanges très intéressant pour moi car il y a beaucoup de passage 

d’élèves (entre 100 et 150 chaque mardis) ; j’aimerai pouvoir intervenir une deuxième fois dans la 

semaine avec une animation différente (ping-pong, atelier plus artistique…).A  développer si la 

direction du collège l’autorise. 

J’ai repris depuis septembre 2019 un partenariat avec le lycée professionnel dans lequel 

je soutiens les actions du bureau des lycéens (BDL), ce qui m’a permis cette année de participer à 

leur loto de Noël. J’amène des grands jeux en bois tous les premiers jeudis du mois et j’interviens 

de manière ponctuelle à l’internat.  

Les activités à la carte: 

 A chaque période de vacances un  programme d’animation avec différentes activités / 

sorties est disponible pour les jeunes. Ces activités sont accessibles sur inscription auprès de 

l’accueil de la Soierie ; 3 semaines avant le début des vacances dans la mesure des places 

disponibles (jusqu’à 8 jeunes). Les programmes sont visibles sur les réseaux sociaux « Facebook » 

et  « Instagram », sur le site internet de la Soierie. Ils sont affichés aux endroits stratégiques 

(foyer du collège, dans le hall et les panneaux extérieurs de la Soierie), en libre-service (accueil 

du collège et de la Soierie, Passage, Gai logis, Mairie, Office du tourisme…) et distribués aux 

jeunes que je croise. 

La distribution dans les classes du collège par les délégués n’est plus autorisée depuis la rentrée 

2019 donc toutes les familles n’ont pas forcément l’information s’ils ne vont pas la chercher comme 

c’était le cas jusqu’à présent, mais j’ai remarqué que les activités se remplissent tout de même 

bien !! 



 Je prépare les programmes en fonction des demandes des jeunes lors de nos échanges, 

des activités/sorties qui ont bien fonctionnés lors des précédentes vacances et j’essaie toujours 

d’équilibrer mon programme entre des activités de consommation qui les attirent  et les moments 

de partage pour créer du lien avec eux et entre eux et favoriser le « vivre ensemble ». Je fais 

aussi attention à varier les activités pour satisfaire le plus grand nombre (activité physique, 

cuisine, artistique, en intérieur et extérieur…) 

 Sur la même base, des activités sont proposées certains samedis et mercredis hors des 

vacances scolaires. 

  Cette année, 105 jeunes différents ont participé à au moins une activité avec inscription 

au secteur jeunesse avec une majorité de garçons 65%, contre 35 % de filles et surtout des jeunes 

de 13 – 14 ans. Cela représente 287 inscriptions depuis mai 2019. 

J’ai pu remarquer que les jeunes qui fréquentent le secteur jeunesse de la Soierie lorsqu’il y a 

besoin d’une inscription sont surtout ceux qui vivent en centre-ville de Faverges et dans les 

communes alentours (Doussard, Val de Chaise, St Ferréol…) mais trop peu de jeunes issus des 

quartiers !!  

Les animations de proximité : 

 Après avoir constaté que le public dit « quartier » se déplace difficilement à la Soierie, 

plusieurs animations ouvertes ont été organisées directement sur les lieux de rassemblement des 

jeunes : 

- Au pied de chez vous  depuis cet été 2019 les équipes enfance, jeunesse, en partenariat 

avec l’association Passage étaient présentes tous les lundis sur les différents quartiers de la 

ville, au pied des immeubles. Le but était de proposer des rendez-vous réguliers autour 

d’activités (jeux de plein air, jeux en bois, réparation de vélos…)  

- Tous au parc Les vendredis après-midis, des rendez-vous plus festifs étaient alors proposés 

de 13h30 à 20h  au parc Berger,  lieu central de la commune. Nous proposions en partenariat 

avec le service culture de la commune et les travailleurs sociaux un temps d’animation destiné 

à toute la famille avec un thème pour chaque vendredi : « autour de l’eau », « autour du jeu », 

« autour du cirque », « profitons de la nature » (grimpe aux arbres, la roue de la nature)… 

Nous estimions accueillir entre 120 et 250 personnes chaque vendredi  l’été dernier 

- Des tournois de foot pour les adolescents (11-15 ans) avec entrée libre ont été organisés 

plusieurs fois dans l’année au gymnase en hiver et sur les J-sports en saison estival. 

- Animations de Noël sur le quartier du Genevois en partenariat avec Haute Savoie Habitat 

peintures sur vitre et gouter crêpes 

- Participation au projet de la mairie « Bien vivre au Genevois ». J’ai pu rencontrer les 

habitants  du quartier et me faire connaitre auprès d’eux. 

Les projets de jeunes: 

 Les projets de jeunes sont les sorties / activités / séjours imaginés et créer par les 

jeunes, qui me contactent afin que je les aide à les réaliser. Depuis la dernière AG, 9 projets ont 

été initialisés par les jeunes. 

- Japan Touch en mai 2019 et novembre 2019 avec un groupe de 4 – 5 jeunes qui ont pris 

l’habitude de créer cette sortie avec mon soutien et ont permis à d’autres jeunes de se 

greffer au projet afin de découvrir ce salon. 



- Walibi à deux reprises cet été, des jeunes n’ayant pas eu de places sur les sorties Walibi 

prévues au programme ou ayant envie de faire cette activité entre amis, ont décidé de créer 

une sortie en plus. 

- Projet musical avec un groupe de 4 jeunes adultes « BTL » (entre 18 ans et 20 ans) qui utilise 

une de nos salles en totale autonomie pour travailler leur écriture, leur façon de chanter 

(rythme/tempo/souffle), leur jeu de scène et l’aspect technique du métier (enregistrement, 

création musicale etc. 

- Escape game et repas entre amis 

- Accueil en stage à deux reprises (2 semaines en juin 2019 et 3 semaines en janvier 2020) 

d’une jeune de Faverges dans le cadre de ses études.  

Deux projets sont dans l’attente de la fin de la crise sanitaire pour voir le jour… 

 

- Séjour à Europa Park et visite de Bale : 7 jeunes de 4ème ont commencé un projet l’été 

dernier qui devait se dérouler sur 5 jours fin juin 2020 mais qui est pour le moment annulé en 

attendant de trouver une nouvelle date de départ. 

Les jeunes ont participé à plusieurs actions d’autofinancement cette année pour pouvoir 

réaliser ce projet et j’espère sincèrement l’amener à terme. 

- Une sortie au bowling avec un repas ensemble est aussi en attente des protocoles de 

réouverture pour se réaliser. 

Ce qui est à mon sens important de retenir cette année sur les projets de jeunes, c’est qu’aucun 

n’a été annulé, tous les jeunes qui m’ont sollicitée pour faire quelque chose, sont allés au bout de 

leur démarche.  

Les événements: 

 Au cours de cette année plusieurs événements ont eu lieu. Ces événements permettent de 

créer du lien social, de travailler avec les partenaires du territoire et d’impliquer les jeunes dans 

des actions de la ville. 

- La fête des Passereaux en juin qui est une fête de quartier organisée en partenariat avec 

Halpade et l’association Passage. 

- Tous au parc (voir paragraphe animations de proximité) 

- Les enfants envahissent la Soierie organisé au sein de notre structure avec les collègues de 

travail enfance et famille.  

- Les trocs de décoration de Noël qui a été mis en place pour la première fois et qui a 

remporter un certain succès auprès des habitants 

- Le carnaval Annulé à cause du COVID19 

- La boum des collégiens qui devait avoir lieu le 17 avril mais qui a dû être annulée cette année 

suite au confinement et qui ne pourra pas être reportée à cause des interdictions de 

rassemblement pour précautions sanitaires.  

- Evénement Skate Park qui aurait dû avoir lieu le 9 mai. Cet événement en partenariat avec 

le service des sports de la mairie devrait pouvoir être reporté selon les autorisations 

gouvernementales. 

Bilan et perspectives : 

- Une période mai 2019 - décembre 2019 très satisfaisante avec des projets qui émergent, un 

noyau de jeunes qui vient régulièrement aux activités pendant les vacances et qui est force 

de propositions. 

- Une année 2020 qui démarre difficilement avec mon arrêt de travail de 3 semaines (suite à 

une blessure lors d’une activité avec les jeunes) qui ne me permet pas d’assurer le 



programme d’animation des vacances de février malgré les nombreuses inscriptions des 

jeunes … puis le confinement et les normes sanitaires du COVID19 qui empêchent toutes les 

animations prévues et à prévoir depuis mars 2020. 

-  

Ce que j’aimerai pour l’année à venir 

 

- Mener à bien les différents projets déjà en route. (séjour Europa Park, évènement au skate 

park…) 

- Continuer à offrir aux jeunes l’accès aux différentes activités qui peuvent les intéresser en 

me rendant le plus disponible pour répondre à leurs attentes 

- Consolider et améliorer nos différents partenariats.  

- Travailler avec la réfèrente famille pour créer des projets parents/ados 

- Réussir à être un peu plus présente au collège de Faverges 

- Trouver un moyen de faire venir et d’accueillir les jeunes dans la structure qui soit plus 

accessible pour eux 

- Refaire venir les jeunes des quartiers à la soierie 

-  

Secteur enfance 

 

 Ce projet d’animation concerne les  centres de  loisirs pour les enfants de 3 à 10 ans et le projet 

ANIMADO – destiné aux 10-12 -  organisés durant les vacances avec les animations pour tous que 

nous proposons durant les vacances scolaires ainsi que le centre de loisirs du mercredi organisé par 

la Soierie durant les périodes scolaires.  

 

Dans ce dispositif, nous avons également les différentes actions entreprises par le secteur jeunes 

dont vous trouverez un compte rendu plus détaillé, ci-dessus, en effet le secteur jeune est animé par 

une salariée permanente à l’année alors que sur les autres projets ce sont des animatrices et 

animateurs vacataires durant les vacances scolaires.  

Sur ces différents projets d’animation nous travaillons avec 25 personnes différentes sur les 

vacances d’été et 12 personnes sur les petites vacances. Chaque mercredi, c’est 3 à 4 personnes 

qui interviennent. 

Le secteur enfance/jeunesse est également en charge de l’organisation et de l’animation du 

CARNAVAL en développant un partenariat avec les associations locales. 

 

Que s’est-il passé durant ces 12 derniers mois ? 

Centre de loisirs 

• Durant ces 12 derniers mois, nous constatons une hausse de la fréquentation au centre de 

loisirs des vacances scolaires (à l’exception bien sur des vacances de Pâques) 

Cette hausse a démarré durant l’été 2019 (le centre de loisirs est organisé par la FOL sur les 

vacances d’été dans le cadre de notre projet enfance/jeunesse du territoire) puis s’est confirmé 

durant les vacances d’automne 2019 et d’hiver 2020, en moyenne c’est 10 à 15% d’enfants en plus 

par rapport  à l’année précédente.  

Plusieurs explications : 

✓ Les 3 groupes 3/5, 6/8 et 9/11 ans sont à maintenir, c’est une réussite. 



✓ Intervenants extérieurs qui viennent au centre apportent un plus pour le séjour : il se 

passe « quelque chose de différent » et dynamique et mélange des différents groupes 

d’âge. 

✓ Excellente ambiance avec une équipe d’animation qui connait bien les enfants et les 

familles, et une excellente cohésion de l’équipe centre de loisirs « entre copains, comme à 

la maison ». 

✓ La continuité du projet assurée par la directrice nous permet de travailler sur les détails 

qui font progresser cet accueil. 

✓ Harmonisation des tarifs pour l’ensemble des habitants de notre communauté de 

communes. 

Mais nous devons être vigilent à : 

✓ Difficile de s’approprier les locaux scolaires, décor, réalisations diverses, nous nous 

sentons « de passage ». 

✓ Nous devons réfléchir à une nouvelle démarche afin d’impliquer les parents dans notre 

projet.  

✓ Difficulté de recrutement d’animatrices et d’animateurs sur certains séjours. 

 

 

Animado 10/12 ans 

 

• Cette hausse de fréquentation est également constatée sur le projet Animado 10/12 ans de 

l’ordre de 10%. 

 

Plusieurs explications : 

✓ Les actions avec le secteur jeunes (régulières depuis les vacances d’été 2019) ont amené 

une dynamique qui profite à tous et permet d’augmenter le nombre de places soit sur le 

secteur jeunes soit sur Animado.  

✓ L’instauration des « packs 2 journées », une journée à la Soierie pour préparer ensemble 

une sortie le lendemain permet de créer une vie de groupe, on constate un noyau dur de 6 

à 8 jeunes sur chaque séjour. 

✓ Accès aux loisirs pour tous et mixité des publics accueillis réussi : les jeunes viennent de 

l’ensemble du territoire : centre-ville, hameaux, quartiers, autres communes. 

✓ continuité de l’équipe d’animation présente depuis les vacances d’hiver qui permet de mieux 

préparer les séjours avec les jeunes et de mieux les  connaitre. 

✓ Harmonisation des tarifs pour l’ensemble des habitants de notre communauté de 

communes. 

Mais nous devons être vigilent à : 

✓ Conserver une continuité avec l’équipe d’animation. 

✓ Impliquer davantage les jeunes dans la construction de leurs vacances en créant des points 

de rencontre avant et après les vacances. 

✓ Améliorer les passerelles déjà existantes avec le secteur jeunes. 

 

Centre de loisirs des mercredis 

• Après une baisse significative de la fréquentation au centre de loisirs des mercredis due au 

passage à la semaine à 4 jours, nous constatons une hausse depuis la rentrée de septembre 

2019. 

Nous veillons durant ces mercredis à proposer des après-midis de détente, la semaine des enfants 

est chargée, on sent un besoin de souffler chez les enfants, cependant même si cet accueil 

correspond uniquement à un besoin de garde pour les familles, nous avons diversifié nos contenus 



en restant attentif de ne pas « surchargé » des semaines déjà bien remplies :  

✓ Intervention sur des cycles de 4 mercredis d’une nutritionniste naturopathe en mettant 

l’accent sur le relationnel avec les parents le soir au moment du départ avec comme finalité 

prévue une action avec les familles pour clore l’année scolaire en juin. 

✓ Volonté de proposer des ateliers avec un « suivi » sur 2 ou 3 mercredis afin notamment de 

permettre à chaque enfant de faire « à son rythme ». 

✓ Mise en œuvre des après-midi ski pour les 6/10 ans. 

Les perspectives pour la prochaine rentrée seront essentiellement de réfléchir et de mettre en 

œuvre avec le service scolaire de la commune une nouvelle organisation des mercredis pour les 

enfants de Faverges-Seythenex sous la forme d’un accueil différencié : journée, ½ journée, avec 

ou sans repas en veillant bien à impliquer les associations locales qui sont très dynamiques sur 

notre territoire. 

« Animations pour tous » 

• Les « animations pour tous », c’est un projet sur toute l’année qui peut prendre différentes 

formes avec comme principe que ce soit accessible à tous, que chacun puisse s’impliquer, 

proposer et de dynamiser un partenariat avec les acteurs locaux (travailleurs sociaux, bailleurs 

sociaux, service culture de la commune) : 

✓ le projet « ANIM’ETE » « Tous au Parc » et « Au pied de chez vous » en mettant 

notamment l’accent sur la participation des habitants à la construction des événements et 

en leur laissant la « place » de dernière minute pour proposer des animations accessibles 

à tous avec les jeunes ou avec les familles (tournoi sportif, animations thématiques jeux, 

sortie nature, sorties familles à la Sambuy, au lac,…..) de « petites excursions ».  

✓  

 Une attention particulière sera portée à l’accessibilité de tous. Nous proposerons ces 

 animations durant les quatre semaines de juillet et les deux dernières du mois d’Aout.  

 le projet tous à la Soierie avec « les enfants envahissent la Soierie » et « le bal 

 d’halloween » où nous voulons ouvrir les portes du centre social aux enfants, jeunes et 

 familles qui ne viennent pas habituellement à la Soierie en veillant à impliquer les 

 habitants. 

 

Carnaval 

Enfin, nous n’avons pas pu organiser le CARNAVAL initialement prévu le samedi 28 mars, cette 

année encore les associations locales s’étaient mobilisées avec 10 chars et 5 troupes de 

carnavaliers annoncés soit environ 350 bénévoles dans les « starkings blocks » ! 

Au début de la crise épidémiologique, nous avions envisagé avec les associations de déplacer le 

carnaval au mois de juin avec un défilé en soirée mais rapidement nous avons dû abandonner cette 

possibilité. Ensuite nous avons envisagé de l’organiser en septembre mais l’évolution de la situation 

sanitaire ne nous donnait aucune garantie. 

Nous allons, à partir de novembre, retravailler avec tous nos partenaires sur le carnaval 2021. 

 

Secteur Familles, Social et Vie locale 

Autonomie intégration : 

Les Ateliers Socio-Linguistiques ont pour objectifs généraux de favoriser le développement des 

compétences sociales, culturelles et professionnelles, ainsi que l'autonomie personnelle et 



citoyenne des publics migrants par l'apprentissage de la langue française et la connaissance de 

l'environnement social, culturel, éducatif et économique. 

La Soierie propose 2 séances de 2h par semaine pendant 30 semaines (lundi et jeudi de 14h à 16h). 

C'est une action à entrées / sorties permanentes. Les cours sont animés par une professionnelle 

et une équipe de 8 bénévoles réguliers, sous la responsabilité de la coordinatrice de l'action. 

Une trentaine de personne sont inscrites, quinze personnes sont présentes en moyenne. 

Une nouvelle organisation a été mise en place depuis la rentrée de 2019. Une nouvelle salariée est 

arrivée et le groupe de bénévoles est toujours présent. Malgré un redémarrage fastidieux, nous 

soulignons une cohésion de groupe entre les apprenants et l’équipe encadrante, avec le partage 

notamment des cours de cuisine qui suscitent une forte participation ainsi que d’autres projets 

fédérateurs (exposition des œuvres de peinture d’un apprenant, spectacle de lectures et 

comptines pour enfants avec la médiathèque, etc). 

La salariée et des bénévoles ont maintenu un lien avec certains apprenants durant le confinement. 

 

Afin de garder ce dynamisme et cet équilibre tout en répondant aux conformités de l'Etat, nous 

réfléchissons en concertation avec la salariée, les bénévoles et la réfèrente famille à un meilleur 

accueil des apprenants et de leur suivi.  

  

Exposition de Salam « Rencontre avec les Kurdes »  

Un des apprenants étrangers des ateliers Socio-Linguistiques est photographe. Avec la 

participation de l’ensemble du groupe des ASL nous avons décidé de mettre en lumière ces photos 

par une exposition. L’exposition s’est tenue pendant un mois du 9 janvier au 9 février 2020. Le 

vernissage du 9 janvier a réuni plus de 60 personnes. L’exposition notamment été exposé à la 

médiathèque de Doussard et pourra continuer à être diffusée.  

 

Club coup de pouce : Clé et Clem. 

Pour cette sixième année, un seul Coup de Pouce a été mis en place pour les CP, l’année précédente 

deux « Coup de Pouce » existaient.  

Le club coup pouce Clé s’adresse à des enfants de CP, âgés de 6 à 7 ans, repérés par leur 

enseignant comme ayant des fragilités dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture parce 

qu’ils ne bénéficient pas des étayages sociaux et familiaux dont ils ont besoin pour réussir. Le club 

coup pouce Clem s’adresse à des enfants du CE1, en difficulté dans la communication verbale, la 

maîtrise du repérage spatial et celle des notions de nombre. 

Les deux animatrices des années précédentes ne souhaitant pas renouveler leur contrat, il a été 

difficile de recruter deux animateurs rapidement. Nous avons donc axé la priorité au  recrutement 

d’un seul animateur pour le coup de pouce Clé.  

Cinq enfants sont présents le lundi, mardi et jeudi après-midis, avec un taux d’absentéisme faible. 

Cette année l’animatrice a su développer une forte cohésion entre les enfants et créer de bonne 

condition d’accueil des enfants.  

Même si le contact parent est parfois difficile, deux parents ont pu assister aux séances.  

Lors du Covid 19 l’animatrice est restée en lien avec les enfants par sms ou par mail.  

Sorties familles : 

Cette saison, nous avons  organisée deux sorties famille : 

-Une sortie au parc de la tête d’or à Lyon, organisé le 8 juin 2019 en partenariat avec l’association 

Passage afin de rencontrer de nouvelles familles qui ne fréquentent pas la Soierie  



80 personnes ont pu participer à cette sortie. 

La sortie s’est bien déroulée, un pique-nique commun a permis l’échange entre certaines familles. 

Il serait intéressant de travailler davantage la cohésion du groupe et l’implication des habitants 

sur les sorties familles.   

Une « petite sortie » avec un nombre restreint de participation qui émane de la demande des 

parents fréquentant régulièrement le Lieu d’Accueil Parents-enfants : 

-Sortie à la Chèvrerie de Vesonne, le 26 février 2020 avec la possibilité de départ en minibus 

La sortie était complète et 20 personnes ont pu participer dont 8 familles; pour la plupart elles 

fréquentent le lieu d’Accueil Parents enfants avec des enfants en bas-âge mais pas seulement 

permettant ainsi de rencontrer de nouvelles familles.  

La sortie Turin n’a pas été programmée ainsi qu’une sortie qui devait être organisée en partenariat 

avec l’association PASSAGE en raison des mesures sanitaires du COVID 19. 

Pour l’été 2020, nous envisageons d’encourager et d’organiser de petites sorties familles à la 

demande des habitants avec la possibilité de se déplacer via les deux minibus de la Soierie.  

Pirouette et blabla :  

Depuis septembre 2017, l’action pirouette et blabla se déroule au centre social au sein de la 

ludothèque.  

 « Pirouettes et blabla » a lieu le jeudi matin de 8h30 à 11h 15. C’est un lieu d’accueil gratuit où les 

parents peuvent venir passer un moment avec leurs enfants de 0 à 4 ans, c’est un lieu adapté à 

l’épanouissement des enfants.Il est animé par une  conseillère de la CAF et de la référente famille.  

Il permet aux parents de se rencontrer et d’échanger entre parents et professionnels,  de se 

rassurer dans leurs compétences parentales  et de repérer d’éventuels besoins du public, en vue 

de mettre en place d’autres actions spécifiques. 

Cette année 42 familles différentes ont participé à l'action en moyenne: 4 adultes et 6 enfants 

par séances. 

Atelier informatique : 

Ce projet mené en partenariat avec le PMS fonctionne sur un rythme régulier, le mardi et le jeudi 

de 10h00 à 11h30. Ces ateliers d’initiation destinés à des personnes orientées par des travailleurs 

sociaux et pôle emploi, est un public isolé et fragilisé. Ils sont encadrés par un professeur salarié. 

L’atelier connaît une bonne fréquentation avec 6 personnes par séances, L’ambiance est conviviale. 

Les participants ont créé du lien entre eux et se côtoient en dehors des cours. Ce dispositif en 

place depuis plus de 5 ans, et n’accueillant peu de nouveaux élèves et en cours de réflexion quant- 

à son évolution. 

Ludothèque : 

Les soirées jeux sont organisées le 1er vendredi de chaque mois, entre 12 à 60 participants par 

soirée. C’est un lieu de convivialité et intergénérationnel  où l’objectif est de jouer en créant du 

lien. 

Les prêts de jeu : Les prêts de jeu sont gratuits pour les adhérents de la Soierie (cotisation de 

10 euro).  

Nous prêtons des jeux à de nombreux partenaires ; les écoles de Vuiz et Cassin, le centre de 

loisirs, le secteur jeune, le lycée professionnel, les associations de Faverges, L’OVE, le centre 

Social d’Ugine.  



Un système informatique pour recenser les jeux est en cours de réflexion.  

Un partenariat avec l’IME a été mis en place tous les mercredis matin de 9h30 à 11h30 (hors 

vacances scolaires) les élèves avec leurs éducateurs découvrent des jeux et les règles du jeu.  

Pour l’accueil des Assistantes maternelles deux créneaux ont été proposé le vendredi matin de 9h 

à 10h 15 et de 10h15 à 11h 30. Cette année une fiche d’inscription a été mise en place afin de 

limiter un trop grand nombre d’enfants pouvant parfois atteindre les 50 personnes. 

Ateliers parents/enfants : « ACTIONS REAAP » 

Les principes fondamentaux des REAAP consistent en la valorisation des compétences parentales 

et en la reconnaissance des parents comme premier éducateur de leur(s) enfant(s), car tous les 

parents ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls face aux interrogations qui peuvent apparaître 

au cours des différentes étapes du développement de leur enfant. 

 

L’action « Main dans la Main » ; activité d’arts plastiques parents-enfants a été stoppée après 6 

séances réalisées sur 12 suite au départ de la réfèrente famille. Elles ont  mobilisés 4 familles 

différentes et 15 personnes au total. Au vu de la faible fréquentation peut être dû au manque de 

communication, mais qui a été forte appréciée par les familles bénéficiaires, nous souhaitons 

renouveler l’expérience cet été  dans l’action « au pied des immeubles ».  

 

L’appel à financement a eu lieu la première semaine de septembre ; la nouvelle réfèrente famille 

venant tout juste de prendre ses fonctions, nous avons attendu l’appel à projet de mars 2020 pour 

déposer une nouvelle demande avec 5 projets : 

Atelier explorons la nature en famille : Initialement prévu pour 2020, reconduit à juin 2021. Les 

4 mercredis du mois de 15h30 à 18h, l’animateur de Natur’ Envie proposera des animations de 

découverte de l’environnement avec comme fil conducteur la construction d’un herbier. Les 

animations seront adaptées pour tous les âges et permettront la coopération entre et 

interfamiliale.  

L’escale des mamans : résulte d’un échange partenarial entre la Soierie et le service AEMO de 

Faverges  dans le but de valoriser les compétences parentales des mamans, de favoriser leurs 

échanges et de rompre leur potentiel isolement. 

Découverte jeux en famille :L’activité se déroulera pendant les quatre mercredis du mois d’octobre 

dans la ludothèque de la Soierie de 14h à 17h. Les familles pourront venir en accès libre. 

L’animateur jeu sera en charge de lancer une dynamique autour d’un ou plusieurs jeux. 

Ateliers d’échanges participatif santé environnemental : font suite à la réflexion de plusieurs 

parents qui se questionnent sur leurs choix éducatif et leurs modes de consommation. Il y aura 3 

dates : 

-samedi 18 octobre 2020  de 10h à 12h : Atelier autour de l’alimentation ; «  Comment manger bon 

et sain en famille ? »  

 

-samedi 28 novembre 2020 : Atelier cosmétique «  Laver et soigner son bébé au naturel » 

-mercredi 27 janvier 18h à 20h : Atelier jouets et vêtements « Favoriser un environnement sain à 

la maison ».  

 

Atelier couture : 

Les ateliers couture sont animés par deux bénévoles, ils ont lieu le samedi matin de 9h00 à 12h00. 

Huit personnes sont inscrites. Il y entre 2 à 8 personnes par ateliers. C’est des moments 

d’échanges de convivialités où le lien social à toute sa place.    

Vide-grenier des petits  rebaptisé cette année « vide-dressing des bambins »  



Ce vide dressing a eu lieu le dimanche 16 février 2020 de 8h à 13h00, 30 exposants ont participé. 

Nous avons noté 180 personnes qui sont venus sur le vide grenier. Un temps de convivialité a été 

prévu pour les exposants et les visiteurs ce qui a permis d’échanger et d’avoir un retour à chaud 

avec les exposants et les visiteurs bilan très satisfaisants pour tous. 

La ludothèque a été ouverte pour l’occasion, parents et enfants ont été ravi, certains parents 

ne connaissaient pas la ludothèque. 

Collectif partenaires. 

La volonté de départ était celle d’une rencontre entre les acteurs de terrain. Le but premier de 

cet espace de rencontre est d’échanger des informations. Il peut aussi servir de lieu d’échanges 

sur des préoccupations communes voire de point de départ à des projets communs. 

Après une présentation de chacun sur ses actions respectives, il a été décidé de se revoir 2 à 3 

fois dans l’année.  

 

Deux collectifs partenaires ont été organisés cette année : 

- Vendredi 20 septembre 2019 

- Mardi 14 janvier 2020 

 

Entre 10 à 20 personnes étaient présentes à chaque fois et ce rendez-vous suscite un fort intérêt 

de la part des acteurs de terrain.  

Ces deux collectifs ont permis de faire rencontrer les nouveaux partenaires présents sur le 

territoire, et de dégager trois problématiques communes observées; «l’usage intensif des écrans 

dans les familles », « la fracture numérique », «  le besoin d’aides en démarches administratives ».  

Le troisième en date du 15 sera reporté suite aux mesures sanitaires du COVID 19.  

 

Festival petit Patapon  

Le festival Petit Patapon réuni des acteurs et sociaux de Haute Savoie autour de la petite enfance. 

Pour cette nouvelle édition en partenariat avec le service culturel et la médiathèque de Faverges 

nous avions prévu plusieurs activités : Projection de film d’animation, spectacle enfant, -« Labo 

des bêtises et du rire », « La sélection des jeux Petit Patapon »mercredi 8 avril ; «L’atelier Brico-

Rigolo » ;  

Des déguisements ludiques et rigolos à construire, peindre et inventer mercredi 22 avril de 10h à 

12h la « Fête des Bêtises » après-midi ludique et artistique du 13 mai de 15h à 17h : la sélection 

des jeux patapon, coin lecture, espace créatif. 

Ces actions ont été annulées et reportées à l’édition 2021 suite aux mesures sanitaires du COVID 

19 

Actions nouvelles 

La permanence administrative 

Suite au constat du territoire soulevé par collectif des partenaires, il existe une réelle fracture 

liée au numérique et un besoin en aide aux démarches administratives.  

 

Deux bénévoles qui alternent sur deux semaines, animent cette permanence sous la coordination 

de la référente famille. Le but est d’aider les personnes dans leurs démarches administratives 

papiers ou numériques. (emplois, logements ; retraites…) 

Une à 5 personnes peut être accompagnée. Nous recensons 18 personnes qui ont pu être 

accompagné depuis décembre 2019.  

 



Activités Dédiées aux séniors, 

Suite à la réponse d’un appel à projets de la CARSAT, différents projets ont pu voir le jour  et 

d’autres se sont poursuivis tout en étant valorisés. 

Séance de cinéma à 16h chaque premier mercredi du mois, avec une possibilité de venir chercher 

les personnes à domicile et de les raccompagner chez elle.  

Continuité et mise en valeur des actions Bridge, p’tits bals, rando-soierie, soirée jeux, qui 

permettent notamment l’échange intergénérationnel.  

« Alimentations et séniors » ; Christine Ginger, naturopathe a animé deux conférences autour 

du « bien veiller et bien manger ». A chaque fois une vingtaine de personnes se sont déplacés.  

4 ateliers cuisines ont aussi été réalisés avec 8 participants. Ces ateliers visent à faire découvrir 

de nouvelle façon de cuisiner « de bons produits, destinées aux personnes âgées » mais ouvert à 

tous dans la convivialité.  

Les ateliers ont fortement été appréciés et sont publicités pour être renouvelés.  

« Le café des habitants »  

Tous les mercredis depuis janvier 2020,  la réfèrente famille propose de se retrouver « à qui le 

veut » autour d’un café pour discuter et/ou créer, encourager la participation des habitants. 

Entre 5 à 30 personnes sont présents à chaque café.  

Des nouvelles idées ont pu émerger comme un atelier « Eco Sobriété », une cabane « Don et troc » 

Les « ateliers « Eco-Sobriété » 

Lors d’un café des habitants, une des usagers de la Soierie, a proposée l’idée de concevoir un 

atelier où chacun pourrait venir transmette un savoir écologique « Comment je fais mon liquide 

vaisselle, mon shampoing… » L’initiative de cette demande a été soutenue et réalisée.  L’atelier 

«  Eco-Sobriété » s’est déroulé de 10h à 12 le samedi 7 mars 2020.  

30 personnes ont participés à cet atelier. 

Tous les participants ont manifesté l’envie de revenir à un prochain atelier avec notamment un 

atelier « créons ensemble »  

La boite à troc à dons  

Lors d’un café des habitants, une habitante à soumis l’idée de créer une boite à trocs à dons devant 

ou à côté de la Soierie pour que tous habitants puissent déposer et récupérer des objets afin de 

leur donner une seconde vie.  

Trois réunions ont été organisées pour définir un cahier des charges où huit personnes ont pu se 

déplacer pour échanger autour de cette idée.  

L’idée a été diffusée sur les réseaux sociaux et à susciter un fort engouement des habitants de 

Faverges qui souhaiteraient participer au projet.  

Cette action est  toujours en cours mais est en arrêt suite aux mesures du COVID 19 

Actions Covid 19 :  

Actions de soutien à la parentalité à distance 

Lors de la fermeture de la Soierie, la réfèrente famille est restée connectée pour répondre aux 

besoins des familles: lien téléphonique avec les parents fréquentant le lieu d’Accueil Parents-



Enfants, infos et tutos diffusés sur la page Facebook,  « concours ma famille a du talent », pour 

échanger entre parents « trucs et astuces »… Trois ordinateurs ont aussi été prêtés aux familles 

en difficultés   

Solidarité entre habitants  

Lors du confinement de mars à mai 2020, les habitants de Faverges ont été sollicités pour venir 

aider les personnes à risques et les personnes âgées en se portant bénévoles pour livrer leurs 

courses alimentaires ou leurs médicaments. La référente famille était en charge de coordonner le 

dispositif en recevant les demandes et trouver un bénévole disponible 

23 personnes se sont portées volontaires et plus de 30 missions ont été remplies.  

Cette action a montré que les habitants souhaitent se mobiliser sur l’entraide entre habitants. 

Deux d’entre-deux ont soumis l’idée de créer une action de solidarité dans la durée.  

Tout un masque… Un masque pour tous  

Suite aux recommandations de porter un masque pendant la crise du COVID 19 et l’impossibilité 

de se procurer un masque,des bénévoles de la Soierie et des bénévoles de l’association de Pays de 

Faverges environnement se sont portés volontaire pour créer des masques et les distribuer. A ce 

jour, nous dénombrons 20 bénévoles qui ont pu confectionner les masques, 5 bénévoles qui ont été 

en charge de la redistribution. Plus de 1500 masques ont été cousus.  

 

Secteur Culturel 
 

Le secteur culturel de la Soierie répond à plusieurs missions telles que la pluridisciplinarité de la 

programmation et de la diffusion pour le maintien d’une offre de spectacles très variée et un 

soutien à la création artistique et aux manifestations locales.  

Mais en premier lieu, les objectifs liés au lien social, à la démarche participative et à 

l’élargissement du public doivent également être ciblés. 

Cette saison a été réalisée sans aucun soutien financier de la part de la commune de Faverges, 

l’exercice est donc périlleux. Heureusement de nombreuses compagnies et quelques partenaires, 

mais aussi le publique sont venus à notre secours. 

 

Programmation, diffusion2019/2020 

 

Musique 

24/09/2016 73 spectateurs 

Ouverture de saison :  

RUN 

Musiques celtiques   

Un concert apprécié du public, riches en mélodies et instruments originaux.  

 

09/11/2019 200 spectateurs (Debout) 

On est TOUSSAINT Peu PUNK La machine à son  

La mise en place et l’enchainement des 4 groupes musicaux a été très efficace. Un challenge 

musical réussi qui a su ravir toutes les personnes présentes. 

 

Théâtre 



 

14/12/2019 106 spectateurs 

LES PLEUREUSES Compagnie Al fonce 

Le spectacle a une fois de plus conquis l’ensemble des spectateurs. Une représentation réussie 

grâce à la mise en scène hilarante et complice des artistes. 

01/02/2020 85 spectateurs 

RIDICULUM VITAE Théâtre La Passerelle 

Une représentation poétique et une prestation époustouflante de l’artiste qui a laissé de marbre 

le public.  

Humour 

25/01/2020 107 spectateurs 

GARDEZ LE SOURIRE Trinidad 

Cet one woman show s’est très bien déroulé, grâce à la bonne humeur de l’artiste et la joie du 

public de la retrouver une nouvelle fois sur scène à Faverges et à un prix abordable.  

Jeune public 

 

23/10/2019 48 spectateurs 

LA MER EST PARTIE Pierre Castellan (Annecy) 

Les enfants tout comme les adultes ont apprécié ce moment de chansons et de poésie. Une belle 

participation de la part du public et un goûter partagé avec l’artiste après sa représentation.  

Le thème de la mer a fasciné les tous petits et bercé les plus grands.  

Nous avons donc accueilli 609 spectateurs au cours de cette demi-saison 2019/2020, soit 100 

personnes en moyenne par représentation. 

Une programmation moins éloquente en quantité, de part une baisse de subvention et la crise 

sanitaire du COVID-19 mais qui n’a cependant connu aucun changement quant à sa qualité. 

Les tarifs de l’an dernier ont été maintenus, restant très concurrentiels tout en permettant le 

maintien d’une reconnaissance du travail des artistes. 

 

Cinéma 

 

Au-delà des spectacles, des séances de cinéma ont lieu tout au long de l’année.  

Chaque mercredi, les films sélectionnés par la commission cinéma sont diffusés.  

D’autre part, les scolaires font régulièrement appel à nous pour permettre à leurs élèves de 

s’ouvrir à la culture cinématographique et diversifier la leur. 

 

Nous avons ainsi mis en place plusieurs séances scolaires en 2019, dispositifs « école et cinéma » 

et Cinémino compris.  

En ce qui concerne la programmation régulière, la commission cinéma a choisi 32 films de 

septembre à mi-mars et continuera à en sélectionner après la fin de la crise sanitaire. 

En termes de fréquentation, à l’heure actuelle nous avons accueilli 747 spectateurs, soit 24 

spectateurs en moyenne par projection publique. 

 



Toutes ces séances existent grâce au partenariat très pérenne liant la Soierie à la FOL et aux 

nombreux bénévoles qui les gèrent. Cela permet en effet de maintenir des tarifs plus que 

raisonnables tout en profitant d’un climat convivial. 

 

Petits Bals 

Les petits bals se déroulent à la Soierie deux fois par mois. Existants depuis de nombreuses 

années, ces après-midi dansants sont toujours aussi attendus.  

Cette saison, au cours des 11 premiers rendez-vous ayant été organisés (sur 16 au total), 624 

personnes ont répondu présentes, soit 56 danseurs en moyenne. 

Malgré quelques petits changements anti-gaspillage, cela ne semble pas avoir déplu aux habitués, 

qui continuent à venir fouler (et talquer) le parquet de la Soierie. 

 

-Soutien à la création et aux manifestations locales- 

Résidences et prêt de salle 

Nous avons malheureusement pas accueilli de résidences durant cette saison en raison de quelques 

complications quant à la réservation de la salle mais avons à cœur de redémarrer très rapidement 

à la saison prochaine. 

Cela consiste à accueillir un artiste, un groupe ou une compagnie afin de lui permettre de travailler 

son spectacle dans des conditions professionnelles et notamment le son, la lumière et/ou le jeu de 

scène. 

Toutefois nous avons pu prêter la salle à diverses associations locales pour qu’elles puissent y 

organiser des conférences, des spectacles, des projections… Ainsi nous avons notamment accueilli 

Savoie Mont Blanc Juniors, Extinction Rébellion mais aussi Espérance Favergienne, la CAF, le 

Secours Populaire, etc.  

Au-delà de ces prêts, la salle est mise à disposition d’ateliers réguliers tels que le théâtre le 

dimanche. 

Elle est aussi régulièrement investie par les autres secteurs, que ce soit pour les enfants avec des 

événements tels que « Les Enfants Envahissent la Soierie » et les diverses activités et projections 

organisées pour les petits, mais aussi pour les jeunes au travers des boums, des séances de jeux 

sur console et des répétitions pour les musiciens en herbe et pour les familles grâce aux vides 

greniers notamment. 

Soutien aux manifestations locales et prêt de matériel 

Nous prêtons, autant que faire se peut et tout au long de l’année, le matériel de la structure (son, 

lumière, minibus…)  à de nombreuses associations et pour diverses manifestations ayant lieu 

localement.  

Nous prêtons également les locaux aux écoles pour leur permettre la mise en place de leurs 

spectacles de fin d’année. 

Objectifs 



Pour répondre aux objectifs d’élargissement du public, de lien social et de démarche participative, 

plusieurs axes ont été empruntés cette saison. 

Communication 

Afin de pérenniser l’image de la structure, nous continuons à travailler d’avantage cet axe. Nous 

avons donc mis en œuvre diverses choses au cours de la saison. 

Nous poursuivons avec la trame dédiée à la communication du secteur, à savoir l’élaboration 

d’affiches et de flyers cohérents tout au long de la saison, que ce soit pour les spectacles, le 

cinéma ou les petits bals.  

 

Le site internet, assez intuitif et facile d’utilisation tant pour ses visiteurs que pour ses 

administrateurs, est mis à jour de façon régulière et nous permet de mettre en avant les actualités 

au fur et à mesure de la saison. 

 

Nous continuons également d’utiliser les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram pour 

communiquer sur les événements culturels. Ainsi, des photos peuvent être publiées au quotidien, 

permettant d’illustrer constamment les activités culturelles de la Soierie.  

 

Le collage est toujours effectué avant chaque date dans le centre de Faverges, voire sur Annecy 

et Albertville, tout en faisant au mieux pour que les affiches soient visibles le plus tôt possible, 

sans pour autant les laisser trop longtemps et lasser les passants. 

Enfin, nous restons présents sur les supports proposés par la commune (Actuel, panneau lumineux), 

mais aussi les radios et la presse locale, notamment le Dauphiné avec lequel nous maintenons un 

fort partenariat.  

ACCUEIL 

En ce qui concerne l’accueil des artistes, il semble très important de le soigner afin que la 

structure leur reste en tête et que l’on puisse les voir revenir, pour une date future ou une 

résidence. Cela permet également au bouche-à-oreille d’opérer, menant à des propositions 

nouvelles. 

Il est de même pour le public que nous tentons d’accueillir au mieux au travers de la convivialité 

du lieu et de son personnel. 

Communauté 

Enfin, pour que les locaux profitent d’avantage de cet espace, nous cherchons constamment à lier 

au maximum le public, les bénévoles et l’équipe afin que les moments passés dans les locaux soient 

toujours festifs.  

Nous souhaitons également profiter des commerçants locaux pour faire découvrir leurs produits 

aux artistes de passage. 

 

 



RAPPORT MORAL ET PROJET 

D’ORIENTATION 

 
L’année 2019 a été marquée par des évènements, qui ont impacté son fonctionnement et l’ont 

amenée à faire des choix dans la conduite de ses activités.  

En effet, les mesures prises en septembre 2018, pour répondre aux souhaits de la Mairie, ont 

été reconduites, d’autres ont été finalisées : 

 

▪ Application des tarifs différenciés pour les habitants des communes non signataires de 

la convention de solidarité initiée par la commune de Faverges-Seythenex. En 

conséquence moins d’adhésions et de réelles difficultés pour les salariés à gérer cette 

situation.  

▪ Suppression de la programmation culturelle professionnelle (autorisation pour les 

« petites formes ») et de la subvention la concernant, y compris le poste de la salariée. 

Cette décision fait suite à la création d’un service culturel municipal, plus ambitieux et 

ouvert sur d’autres projets artistiques. On peut regretter le manque de vraie concertation 

qui aurait, peut-être, permis de travailler en complémentarité.  

 

Ces différentes situations ont engendré beaucoup d’inquiétude et de mal-être pour les salariés 

et créé un climat « morose » peu enclin au dynamisme et à la motivation.  

La pérennité de l’association ne semble pas acquise.  

Face à cette situation de crise, le choix s’est imposé de réagir et de se mobiliser pour envisager 

la poursuite des activités… 

▪ Echanges Bureau, CA, soutien des adhérents, des habitants notamment pour le maintien 

de l’action culturelle.  

▪ Poursuite des relations, des rencontres avec la Mairie pour trouver un « modus 

vivendi » acceptable pour tous.  

▪ Travail de réflexion, d’analyse sur la place de l’association, sa plus-value, son impact, 

sa force et ses faiblesses.  

▪ Décision de continuer le culturel sur fonds propres.  

▪ Première ébauche du projet social renouvelable en 2020.  

 

Rentrée 2019 :  

Un climat plus apaisé et constructif :  

▪ Application de tarifs identiques pour tous, les communes ayant toutes signé la 

convention.  

▪ Des spectacles à guichet fermé, un encouragement à poursuivre.  

▪ Un premier travail d’évaluation dans différents secteurs d’activités par le projet social.  

 



Cette dynamique a été quelque peu malmenée par l’arrivée de la Covid mais l’association a su 

rebondir tant au niveau des salariés que de sa disponibilité à répondre aux besoins locaux.  

A ce jour, un dialogue constructif avec la nouvelle municipalité :   

▪ L’écriture du projet social avec la définition des axes prioritaires.  

▪ La reprise de la programmation culturelle subventionnée par la Mairie 

 

Des orientations qui permettent à l’association de se positionner pour élargir son champ 

d’actions et l’enrichir au service du plus grand nombre et d’envisager l’avenir avec 

enthousiasme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT   FINANCIER 2019 
 

COMPTE DE RESULTAT : 

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes : 

 

- Total du compte de résultat charges 529 593,62 €        (589 404,40 € en 2018)  

- Total du compte de résultat produits  565 952,84 €        (592 880,82 € en 2018)     

- Résultat excédentaire net de                   36 359,22 €         (-145,93 € en 2018)    

 

Commentaires : 

 

Notre association connait pour la première fois depuis 2006 un résultat très excédentaire 

36 359,22 €. Ce résultat est d’autant plus surprenant que la Soierie a connu en 2019 une baisse 

de subvention municipale importante (-32 500€ sur le secteur culturel). Même avec une grosse 

fréquentation sur les spectacles permettant de limiter les pertes, nous aurions dû au minimum 

connaitre un déficit de 15 000 € correspondant au coût du poste de la salariée qui n’était plus 

pris en charge. 

 

Que s’est-il passé ? 

 

Au niveau global nous remarquons une baisse des volumes financiers aussi bien pour les 

charges (nous passons de 589 404,40 € en 2018, à 529 593,62 € en 2019), que pour les produits 

(de 592 880,82 € en 2018, à 565 952,84 € en 2019). 

 

Les Charges : 

Nous constatons que les abaissements de charges décidés par le gouvernement nous ont été très 

profitables (nos calculs nous permettent d’estimer cette baisse à hauteur de 12000€). 

Nous remarquons aussi que le remplacement de trois salariés durant l’année a conduit, comme 

souvent, à un ralentissement de l’activité du secteur, donc des dépenses. Le compte Prestation 

d’activités qui passe de 50 785,45€ à 29 130,98€ est particulièrement révélateur de cette 

situation.  

 

Les produits : 

La diminution du nombre de représentations et le principe de payer les artistes en fonction des 

recettes nous ont permis d’équilibrer les différentes représentations. De plus, les subventions 

culturelles autres que celle de la mairie ont continué à être versées. 

De plus, depuis Octobre 2018 la mairie nous a proposé une subvention « trop généreuse » pour 

le centre de loisirs d’environ 8 000 €. Enfin, une mauvaise application/répartition de la 

convention de « solidarité » impute un produit d’environ 9000€ qui sera déduit sur la 

subvention de 2020. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que cet excédent important est dû pour un montant de 

30 000€ à : 

- Des baisses de charges accordées par le gouvernement environ 12 000€ 

- Un trop perçu sur les subventions du centre de loisirs pour un montant d’environ 8000€. 

- Un trop perçu en 2019 sur la convention de « solidarité » qui sera « reprise » en 2020. 

Le reste de l’excédent est dû à un ralentissement de notre activité, et une gestion rigoureuse de 

la partie spectacle. 

 

Le budget prévisionnel de 2020 : 

 

Le budget prévisionnel a été établi en Janvier 2020. Il n’anticipe donc pas le résultat des 

élections et le retour de la subvention culturelle. Mais surtout il ne prévoit pas la période 

« covid » qui produira des effets encore incertains. Cependant il est fort probable que le 



ralentissement de l’activité, le maintien de la plupart des subventions et la prise en charge par 

l’état d’une partie des salaires générera à nouveau un excédent. 

 

 

BILAN : Le bilan de l'association d'un total de 270 064,23 € montre une photographie saine de 

l'association, avec des fonds propres encore importants. 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 



 



 



 
  

 

 

   

     

    

    
Prévisionnel 
2020 

6022   FOURNITURES CONSOMMABLES 500,00   

6041   CONTRAT DE SPECTACLES 10 000,00   

60411   CONTRAT D'ANIMATIONS 1 500,00   

60412   PRESTATIONS D'ACTIVITES 40 000,00   

604121   PRESTATIONS D'ACTIONS CULTURELLES 30 000,00   

604122   CL MERCREDI CANTINE 5 000,00   

  PRESTATION RANDO 12 000,00   

    PRESTATION CINEMA 2 000,00   

6061   CARBURANT 3 000,00   

60631   ACHAT MAT. ET PETIT EQUIPEMENTS 8 000,00   

60632   PRODUITS ENTRETIEN 2 500,00   

6064   FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 100,00   

60641   FOURNITURE PAPIER 700,00   

606415   FOURNITURE D'ACTIVITES 9 000,00   

6068   ALIMENTATION 8 000,00   

60681   BOISSONS 2 000,00   

6132 LOCATIONS SITE INTERNET 90,00   

6133   LOCATIONS TPE Machine carte bancaire 420,00   

6135   LOCATION MATERIEL 5 000,00   

6136   PRESTATIONS TECHNIQUE SPECTACLE 500,00   

615   ENTRETIEN ET REPARATION MINIBUS 2 000,00   

6155   ENTRETIEN DES BIENS IMMOBILIERS 800,00   

6156   MAINTENANCE COPIEUR  3 800,00   

61561   MAINTENANCE informatique 1 000,00   

6161   ASSURANCE 6 100,00   

6181   DOCUMENTATION GENERALE 1 000,00   

6184   CHARGES DE FORMATION 2 000,00   

62201   HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE 3 000,00   

62202   HONORAIRES COM. AUX COMPTES 2 800,00   

62203   Honoraires Avocat  0,00   

  HONORAIRES DIVERS   

6231   PUBLICITE ANNONCE ET INSERTIONS 6 000,00   

6238   DIVERS (porboires, dons courrants) 50,00   

624   DEPLACEMENT D'ACTIVITES 8 000,00   

6242   Défraiements  INTERVENANTS EXTERIEURS 500,00   

24   DEPL. PERSONNEL 1 000,00   

6244 DEPL AUTRES 80,00   

6252   INDEMN. TELEPHONIQUE 60,00   

6261   AFFRANCHISSEMENT 1 800,00   

6262   TELEPHONE  2 500,00   

62621   TELEPHONE SECTEUR JEUNES 50,00   

62622   TELEPHONE PORTABLE DIRECTEUR 300,00   

627   Services bancaires et assimiles 900,00   

6281   COTISATIONS FEDERATIONS ET ASSOCIATIONS 6 000,00   

6333   FORMATION DU PERSONNEL  6 000,00   

6354   DROIT ENREGISTEMENT ET TIMBRES 80,00   

  Salaires  307 667,00   

6516    SACEM 1 000,00   

6518   S A C D 500,00   

Budget prévisionnel 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CHARGES DIVERSES DE GESTION  800,00   

68112  Charges sur exercices antérieurs   

68112   Dotations aux Amortissements 12 000,00   

    TOTAUX CHARGES 519 097,00   
70601 à 
70604  ADHESIONS 5 500,00   

7061 Cotisations Ateliers 24 000,00   

7061   Part enfants + repas 36 000,00   

   Part SECTEUR jeunes 7 000,00   

    CAF PS 15 000,00   

   CAF PS JEUNES 1 700,00   

    BONS VACANCES 6 000,00   

  ENTREES SPECTACLES 4 000,00   

  RECETTE BAR 1 000,00   

  RECETTES PROJETS JEUNES 1 700,00   

  RECETTES PROJET RANDO 12 000,00   

  PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 2 000,00   

  PRÊT MINIBUS 700,00   

  SUBV FONJEP 7 700,00   

  CAF ANIMATIONS GLOBALE 66 000,00   

  CAF ANIMATIONS FAMILLES 22 000,00   

  CAF CLAS 5 000,00   

  CAF INITIATIVE JEUNES 1 000,00   

  SUB DEPART GLOBALE 20 000,00   

  SUB DEPART DIFFUSION CULTURELLE 5 500,00   

  SUB DEPART ACT INTEGRATION 3 000,00   

  SUB ETAT ACTION INTEGRATION 2 300,00   

  depart residences   

    MSA 5 000,00   

  REMBOURSEMENT  FESTIVAL CABANES 25 000,00   

  DRAC   

  COMCOM 8 109,00   

    FAVERGES GLOBALE 181 650,00   

  FAVERGES CINEMA 2 000,00   

    FAVERGES C L 18 000,00   

    FAVERGES CARNAVAL 5 500,00   

  AUTRES COMMUNES 2 000,00   

    STAUBLI / DUPONT 1 000,00   

  REPIRSE SUR PROVISION   

  produits divers 400,00   

  produit financiers 400,00   

  remb formation 3 000,00   

  REPRISE SUR FOND PROPRE 17 938,00   

  TOTAUX PRODUITS 519 097,00   



 

RESOLUTIONS SOUMISES LORS DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 2020 

 
 

Première résolution  

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier et le compte-rendu 

de mission du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 

31/12/2019 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et 

résumées dans ces rapports.  

Deuxième résolution : 

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier concernant le budget 

prévisionnel approuve le budget prévisionnel. 

Troisième résolution : 

L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, après avoir constaté que 

l’exercice clos le 31/12/2019 s’est soldé par un excédent de 36 359,22 €en décide l’affectation 

suivante : 

- Fonds propre associatif   36 359,22 € 

Cette affectation du résultat porte le total des fonds propres associatifs à 168 828€. 

Quatrième résolution : 

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée Générale conserve inchangé le 

montant des cotisations annuelles, soit 4 € pour les moins de 18 ans, 10 € pour les adultes, 14 

€ pour les familles et 18 € pour les associations. 

Cinquième résolution : 

L’Assemblée Générale approuve le rapport moral et d’orientation proposé par le Conseil 

d’Administration de l’association. 

 

 

 

 

 

 


