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Espace Social et culturel de FavergesSeythenex

COMPTE RENDU D‛ACTIVITES
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Rapport d’activité 2020/2021
Ce compte rendu propose de vous présenter les activités et les actions qui ont été réalisées depuis la dernière
assemblée générale, pour l‛ensemble de l‛association.
Au 31 août 2020, nous comptions 975 adhérents.
Pour l‛année 2021, nous comptons 838 adhérents au 30 avril 2021 (pour la période de septembre 2020 à avril
2021), contre 940 l‛an dernier. Cette baisse s‛explique par la diminution d‛activité due à la crise sanitaire,
mais aussi aux difficultés rencontrées pour le secteur culturel durant l‛année 2019/2020.
Ateliers de loisirs :
Le nombre total de participants aux ateliers de septembre 2020 au 30 avril 2021 est de 259 participants.
Cette année, de nouveaux ateliers ont été mis en place : le cirque et le chant pour les enfants ; la cohérence
cardiaque, le chant et l‛activité physique adaptée pour les adultes.
Répartition dans les différents cours :
Cours enfants :

-

Cirque ..........................................................................................................

10 inscrits sur 2 cours

-

Théâtre .......................................................................................................

7 inscrits sur 1 cours

-

Chants (chorale).........................................................................................

8 inscrits sur 1 cours

Cours adultes :

-

Cohérence cardiaque ..............................................................................
non réalisé (suite aux mesures sanitaires)

-

Couture ......................................................................................................

-

Tricot .........................................................................................................

-

Chants (chorale) ......................................................................................

-

Chants (stage chants latinos) ...............................................................

6 inscrits sur 1 stage ; prévu mais
12 inscrits (1 fois par mois)
8 inscrits
9 inscrits sur 1 cours
23 inscrits sur 1 stage ;

prévu mais non réalisé (suite aux mesures sanitaires)
-

Activité Physique Adaptée ....................................................................

-

Anglais .......................................................................................................

46 inscrits sur 8 cours

-

Italien ........................................................................................................

12 inscrits sur 2 cours

-

Espagnol......................................................................................................

4 inscrits sur 1 cours

-

Yoga ............................................................................................................

24 inscrits sur 2 cours

-

Sophrologie.................................................................................................

4 inscrits sur 1 cours

-

Informatique..............................................................................................

-

Rando ...........................................................................................................

9 inscrits sur 2 cours

9 inscrits sur 2 stages
68 inscrits

Mise à disposition du Minibus :
Pour la période du 1er juin 2020 au 30 avril 2021, nous avons eu 4 réservations pour la mise à disposition du
minibus, ce qui est très peu élevé.
Mise à disposition des salles :
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Des salles ont été mises à disposition pour des associations et des groupements locaux :23 réservations. La
compagnie de théâtre amateur Millésime 89 et l‛atelier équilibre séniors occupent les locaux une fois par
semaine. Enfin, nous avons eu le plaisir d‛accueillir 3 résidences au sein de la salle de spectacle :

-

La compagnie Funambule durant 17 jours
La compagnie « Un de ces 4 » durant 3 jours
La compagnie Théâtre Transformations durant 6 jours

Secteur jeunes

Les mesures sanitaires changeantes, auxquelles nous avons été soumis cette année, nous ont forcés à nous
adapter à plusieurs reprises, à réinventer parfois et à travailler avec une approche différente.
Toutefois, nous avons tenté à chaque période de rester optimistes malgré les contraintes en préparant les
programmes et les projets comme si tout était possible… Puis en fonction des annonces nous nous adaptions.
Malgré ce que l‛on pourrait penser, sur les périodes où l‛accueil des jeunes était autorisé, le secteur jeunesse
a bien tourné, il y a eu peu d‛annulation d‛activités. Et même s‛ils n‛étaient pas toujours nombreux, ils ont
apprécié pouvoir venir à la Soierie se retrouver.
LES PROJETS DE JEUNES:
jeunes.

Les projets de jeunes sont les sorties / activités / séjours ou autre à l‛initiative d‛un ou plusieurs

Depuis la dernière AG 16 projets ont été entrepris par des jeunes.

-

Japan Touch : Festival consacré à la culture japonaise qui a généralement lieu à deux reprises dans
l‛année (au printemps et à l‛automne) et qui n‛a cette année pas pu se réaliser.

-

Séjour à Europa Park et visite de Bâle : ce projet qui devait se dérouler sur 5 jours fin juin 2020 a
été annulé pour cause de Covid, est resté dans l‛attente d‛un report mais les jeunes ont perdu leur
motivation et ont pris des chemins différents donc nous avons fini par décider de l‛annuler.

-

Séjour « Paris Historix » : Projet de voyage construit depuis la rentrée scolaire par un groupe de 7
jeunes entre 14 et 17 ans. Plusieurs actions d‛autofinancement ont été menées au cours des dernier mois
pour baisser le coût de leur voyage qui est prévu comme suit…
o

6 jours du 19 au 24 juillet 2021

o

2 jours de visite du parc Astérix + 2 jours de visite à Paris + 2 jours de voyage en minibus

o

Nuitées en tentes dans un camping

-

Séjour à Disneyland : En attente de démarrage après l‛été mais des jeunes collégiennes ont interpellée
l‛animatrice pour les accompagner sur ce projet futur.

-

7 journées d‛activités ont été créées par des groupes de jeunes différents :

o

2 en été → Walibi et Vitam Park

o

3 en automne → Lasergame un mercredi après-midi avec des jeunes du Genevois
→ Raclette+Escape Game un samedi
→ Après-midi jeux de société à la ludothèque

o

2 en hiver → Nintendo Switch sur grand écran

Dans le cadre du projet « Réveille ton talent » qui a vu le jour en septembre 2020, plusieurs jeunes
ont pu être accompagné dans leurs pratiques :
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-

Un Open Mic‛ : Il a eu lieu le 3 avril dernier dans la salle de spectacle en suivant les mesures sanitaires.
Pas de communication mis à part le bouche à oreilles de quelques jeunes pour ne pas avoir trop de monde.
Environ 25 jeunes étaient présents.

-

La création d‛un studio d‛enregistrement à la Soierie : Suite à l‛affluence et la demande des jeunes
artistes en herbe qui viennent de plus en plus régulièrement à la Soierie pour enregistrer et créer de la
musique, nous avons pris la décision de mettre en place un vrai studio qui sera en accès libre pour les
jeunes qui le souhaitent. Le matériel est commandé et le studio devrait être accessible courant juin 2021.

-

Le tournage d‛un clip : Nous avons aidé Kaïss à tourner un clip de musique.

-

Fête de la musique : Après l‛Open Mic qui s‛est super bien déroulé, M. Strappazzon (adjoint à la culture)
nous a invités à participer à la fête de la musique avec un collectif de jeunes rappeurs. 8 jeunes sont
intéressés.

-

L‛agrandissement du Skate Park : Depuis quelques mois, 3 jeunes riders (skate et trottinette)
travaillent un projet d‛agrandissement/amélioration du Skate Park. Ils ont rencontré les élues Mme
Boisson (adjointe au sport et associations), Mme Beaumont (adjointe enfance-jeunesse) ainsi que Fabien
Jacquet (responsable du service des sports) pour présenter leur projet le 28 avril dernier. Ce projet
suit son cours.

Ce que nous pouvons retenir cette année sur les projets de jeunes, c‛est que malgré le Covid, ils restent
motivés. Tous ces projets nous ont permis de garder le lien avec eux et même de le renforcer. La fonction de
l‛animatrice, en tant qu‛accompagnatrice des projets, commence à être identifiée par les jeunes doucement
mais sûrement !!
1) LES RENCONTRES INFORMELLES AVEC LES JEUNES :
Mis à part les jeunes qui viennent à la Soierie pour la musique, les autres ont encore du mal à venir
spontanément passer un moment ensemble dans nos locaux. Les fermetures à répétition de la structure à
cause des restrictions cette année n‛ont pas aidé non plus !!
Nous sommes en train d‛étudier la possibilité de faire un lieu d‛accueil plus chaleureux qui serait utilisé
pour les jeunes sur certains temps, les familles … etc sur d‛autres temps. Cet espace cherche encore sa place
au sein de la structure… (Aménagement des loges ou salle du sous-sol ? agrandissement de l‛espace à l‛étage
avec travaux dans la salle qui sert de rangement au fond sous les toits ?)
Lorsqu‛il était possible pour ‘animatrice d‛aller à la rencontre des jeunes au pied des immeubles, au
skate parc, au parc Berger… Nous le faisions en proposant des animations ping pong, Molki …
Depuis un an, nous ne sommes pas retournés au collège et au lycée, en raison de la crise sanitaire mais
aussi de nombreuses restrictions faites par le collège.
LES ACTIVITES A 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 sur 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 nous croisons.
Nous préparons les programmes en fonction des demandes des jeunes lors de nos échanges, des
activités/sorties qui ont bien fonctionné lors des précédentes vacances et nous essayons toujours d‛équilibrer
le 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 ». Nous faisons aussi attention à varier les activités
pour satisfaire le plus grand nombre (activité physique, cuisine, artistique, en intérieur et extérieur…)
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-

Deux tranches d‛âges Animado (10-12 ans) et secteur jeunes (13-17 ans) bien distinctes sur les périodes
de vacances avec des journées en commun

-

Des activités proposées hors vacances scolaires les mercredi, samedi et vendredi soir quand les mesures
sanitaires l‛ont permis. Depuis septembre 2020, ces animations sont accessibles dès 11 ans ce qui a
augmenté la fréquentation…. D‛où l‛intérêt de plus en plus affirmé d‛avoir un lieu d‛accueil pour ces jeunes !

-

84 jeunes différents se sont inscrits au moins à une activité cette année
Peu d‛écart entre garçons (57%) et filles (53%)
423 inscriptions depuis mai 2020
Quelques jeunes des quartiers commencent à venir aux activités à la carte, mais pour le moment sur des
animations entre eux.

-

-

1) LES ANIMATIONS DE PROXIMITE :
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 l‛été 2019 les équipes enfance, jeunesse, en partenariat avec l‛association
Passage étaient présentes tous les lundis de l‛été 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…)
Cette année, nous avons agrandi notre équipe afin de proposer des activités plus variées et à un public
plus large. La référente famille s‛est jointe à nous et a pu proposer avec une intervenante, des ateliers
artistiques qui s‛adressaient aux plus jeunes et aux familles.

-

Tous au parc n‛a pas été reconduit cet été 2020 car nous estimons avoir accueilli entre 120 et 250
personnes l‛année dernière et qu‛avec les interdictions de rassemblement nous avons préféré annuler ces
actions. Toutefois nous espérons pouvoir les reproposer aux habitants dès que possible.

2) LES EVENEMENTS:
Au cours de cette année presque tous les événements ont été annulés. Voici ce qui aurait pu être
organisé et que nous gardons en tête pour l‛année prochaine :

-

Les enfants envahissent la Soierie organisé au sein de notre structure avec les collègues des secteurs
enfance et famille pendant les vacances d‛automne.

-

Le carnaval annulé à cause du COVID19 pour la deuxième année !!

-

La boum des collégiens qui devait avoir lieu le 9 avril annulée pour la seconde année également !!

-

Evénement Skate Park qui a déjà été reporté à 3 reprises peine à voir le jour.

Secteur enfance
Ce projet d‛animation mis en œuvre en partenariat avec la commune de Faverges/Seythenex 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, en effet le secteur jeunes est animé par une salariée qui est permanente
toute 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 15 personnes sur les petites vacances. Chaque mercredi ce sont 4 à 5 personnes qui interviennent.
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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 ?
C‛est bien évidemment la crise COVID qui a marqué ces 12 derniers mois, avec le confinement de mars
et avril 2020 puis la reprise de nos missions à partir du 15 mai dans une incertitude la plus totale.
Nous avons, dès le départ, fait un choix fort d‛être optimistes ! même sans être certains des différents
protocoles qui allaient nous être imposés, nous avons préparé et organisé des projets d‛animation avec
nos équipes et nos partenaires, partenaires locaux et prestataires.
Eté 2020 :
En effet, dès le 20 mai, nous commençons à préparer les vacances d‛été avec la FOL 74 et la commune pour
le centre de loisirs ainsi que les projets « Anim‛été », Animado, secteur jeunes, les lundis sur les quartiers et
« Tous au parc Berger ».
Même sans certitude sur la faisabilité des animations que nous espérons mettre en œuvre (sorties parc de
loisirs et aquatiques, soirées thématiques avec les jeunes à la Soierie, nuitées sous tente et en refuge dans
le cadre du projet « Bauges toi en montagne »), nous programmons l‛ensemble de ces animations, et nous avons
pu finalement réaliser l‛ensemble du programme prévu avec l‛assouplissement des protocoles concernant les
accueils de mineurs.
Dans le cadre du projet « Anim‛été », nous maintenons également les animations sur les quartiers les lundis
avec la référente du secteur familles qui nous rejoint Amandine et moi ainsi que les animatrices vacataires
du projet Animado.
Seules les animations « Tous au parc » que nous organisions au parc Berger les vendredis en fin d‛après-midi
sont annulées, ces animations avaient pour chacune un thème : autour de l‛eau, autour du cirque. Ces animations
regroupaient entre 150 et 300 personnes chaque vendredi donc n‛ont pu être maintenues.
Le bilan de cet été 2020 est très bon, tant au centre de loisirs qui a vu sa fréquentation identique à celle
de l‛été 2019 avec un projet plus « centré » sur le lieu d‛accueil avec moins de sorties, un centre de loisirs un
peu « à l‛ancienne » qui a permis un véritable retour aux sources de l‛animation ! Recentrage des projets sur
l‛environnement proche du centre. Beaucoup de balades, d‛activités artistiques. Un fourmillement d‛activités !
Utilisation maximale du matériel. Le projet « Bauges toi en montagne » pour les 6-8 et 9-11 ans a été très
apprécié. Cela est dû aussi aux qualités pédagogiques et relationnelles de l‛intervenant. Projet centré sur la
nature et la vie quotidienne. 60 enfants ont bénéficié de ce projet soit environ la moitié de l‛effectif. Ce type
de projet est à retenir pour les prochaines années.
A la Soierie, les inscriptions sont similaires à l‛été dernier malgré le COVID, signe de confiance des familles.
Malgré l‛absence de communication au collège, il y a eu 207 inscriptions sur 224 places disponibles (soit 92%
remplissage).
Depuis début 2020, nous avons créé un projet d‛animation 11-17 ans qui regroupe ANIMADO et SECTEUR
JEUNES avec plus d‛animations avec l‛ensemble des équipes, ce qui permet de faciliter le passage des jeunes
d‛un projet à l‛autre, de plus, sur les périodes scolaires, principalement les samedis, le secteur jeunes va
travailler avec les jeunes à partir de 11 ans.
Enfin, chaque lundi, nous (secteur jeunes, animado et référente famille) avons proposé des animations (arts
créatifs, repair‛vélo, jeux de plein air, jeux ludothèque) sur 3 quartiers, Thovey, Genevois et Létraz.
En moyenne, nous avons vu 25 personnes au Thovey (enfants, jeunes et adultes), 12 personnes au Létraz
(enfants, jeunes et familles) et 6 à 7 jeunes au Genevois.
Rentrée et automne 2020 :
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Le centre de loisirs du mercredi enregistre une forte augmentation du nombre d‛enfants accueillis ( de
l‛ordre de 20% ). Nous allons entamer avec la commune une réflexion sur les mercredis, harmoniser les
différents accueils proposés entre matin, temps méridien et après-midi ainsi qu‛un juste équilibre entre temps
de détente, de « décompression » pour les enfants et projets d‛activités de qualité et qui s‛inscrivent dans le
patrimoine local : les mercredis au ski, partenariat avec Fabric‛arts,…….
Durant les vacances d‛automne, les effectifs des enfants accueillis « explosent », inscriptions record !
+ 30% par rapport à 2019 et surtout la 1ère semaine avec 76 enfants en moyenne chaque jour (35 chez les
3/5, 30 chez les 6/8 et 11 chez les 9/11), la 1ère semaine c‛est + 45% par rapport à 2019. Recrutement en
urgence de 3 animateurs le mercredi et jeudi de la semaine précédant les vacances pour une équipe de 10
animateurs au lieu des 7 prévus, de là est née une réflexion sur un projet d‛accompagnement des jeunes du
territoire vers l‛animation – immersion au centre de loisirs, financement formation BAFA, accueil de
stagiaires de brevets pro,….-.
Au centre de loisirs, les perspectives sont les suivantes :
Ouverture du centre de loisirs aux prochaines vacances de Noël, reconduire des ateliers différents avec des
acteurs locaux : FUDO, boxe et construction de cabanes, avec les pompiers en ajoutant une visite de la
caserne et avec Bauges évasion en proposant des journées nature, organiser le projet sportif de Nicolas,
stagiaire BPJEPS, au centre de loisirs, recruter un animateur dynamique avec les 9/11, projet cirque aux
vacances de printemps à la salle polyvalente qui sera à proximité du centre de loisirs qui se déroulera à l‛école
Cassin.
Nous avons pu mettre en œuvre ces différents projets aussi bien aux vacances de Noël, ouverture du centre
du 21 au 24 décembre que durant les vacances d‛hiver en février, durant ces vacances de février 2021 nous
enregistrons une hausse de 30% par rapport à l‛année 2019.
Malheureusement et pour la première fois depuis mai 2020 nous ne pourrons organiser le centre de loisirs
des vacances de printemps 2021 comme nous l‛avions prévu (notamment un projet « cirque » avec l‛école de
cirque Curriculo) en raison du confinement, nous n‛accueillerons que les enfants des parents qui ont une
profession indispensable à la gestion de la crise.
Maintenant, nous travaillons en partie sur « l‛installation » du centre de loisirs dans un groupe scolaire, l‛école
de Viuz, afin d‛assurer une meilleure continuité du projet centre de loisirs des vacances tout au long de l‛année
et de permettre un partenariat avec les acteurs de la vie scolaire.
Sur le projet ANIMADO, nous constatons une stabilité du nombre de jeunes accueillis mais ce sont toujours
les mêmes, il n‛y a pas de « nouveaux », comme constaté également avec les plus grands du secteur jeunes,
notre absence au collège est préjudiciable aux différents projets que nous mettons en œuvre pour les jeunes,
le collège est un lieu de vie important et privilégié pour rencontrer, échanger avec les jeunes.
Durant cette période, de l‛automne 2020 au printemps 2021, nous n‛avons pas pu organiser d‛animations en
soirée qui sont importantes avec cette tranche d‛âge, cependant nous avons renforcé les liens entre Animado
et le secteur jeunes qui était un des objectifs principaux de l‛année 2020.
Enfin, pour terminer, nous constatons l‛importance des animations pour tous – « Tous au parc », « les enfants
envahissent la Soierie », le bal costumé, le carnaval, …. – car elles nous ont manqué durant ces 12 derniers
mois !
Nous avons proposé aux associations d‛organiser un défilé costumé le 13 juillet pour se rendre aux feux
d‛artifice afin de ne pas « casser » une deuxième année de suite la dynamique existante autour du carnaval.
Plusieurs associations ont donné leur réponse, pour l‛instant 4 sont partantes.

Secteur famille, action sociale et vie locale
Ateliers sociolinguistiques (ASL) :
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La Soierie propose 2 séances de 2 h par semaine pendant 30 semaines (lundi et jeudi de 14h à 16h), d‛ateliers
sociolinguistiques. Les cours sont animés par une professionnelle et une équipe de 9 bénévoles réguliers, sous
la responsabilité de la référente famille.
Les ASL ont repris normalement en septembre 2020, mais ont dû être adaptés lors du deuxième confinement
de novembre, grâce à la mise en place de binômes. En janvier 2021, nous avons pu reprendre par groupe de 6
maximum. Les plénières en début de cours n‛ont pas pu reprendre pour le moment.
Aucune activité conviviale n‛a pu être organisée, si ce n‛est que la projection du film : « La vie est un long
fleuve tranquille ».
Nous sommes également allés visiter une exposition sur le Dahu à la médiathèque de Faverges.
• Nombre d‛inscrits : 26 personnes

•

Nombre moyen de participants par séance : entre 8 et 12

Club coup de pouce :
Le Club Coup de Pouce 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.
Cinq enfants sont présents le lundi, mardi et jeudi, de 16h30 à 18h avec un taux d‛absentéisme faible.
En début d‛année, la cérémonie d‛ouverture n‛a pas pu avoir lieu compte tenu du contexte sanitaire. En
revanche, les parents étaient invités à venir assister à une séance du Club Coup de Pouce. Même si le contact
parent est parfois difficile, trois parents ont pu assister aux séances.
Le Club Coup de Pouce a dû être mis sur pause pendant deux semaines avant les vacances d‛avril puisque
l‛animatrice a eu le Covid-19.
Pirouettes et blablas :
Pirouettes et blablas a lieu le jeudi matin de 8h30 à 11h15. C‛est un lieu d‛accueil gratuit où les parents et
grands-parents peuvent venir passer un moment avec leurs enfants et petits-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 la référente famille
de la Soierie. 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.
La situation sanitaire n‛a permis qu‛une activité en pointillés...
Entre septembre 2020 et mai 2021, 17 familles différentes ont participé à l'action avec en moyenne
4 adultes et 5 enfants par séance sachant que l‛action a été mise sur pause d‛octobre 2020 à fin janvier
2021, et qu‛il n‛y a pas de Pirouettes & Blablas pendant les vacances scolaires.
Ludothèque :
Les soirées jeux sont organisées le 1er vendredi de chaque mois, accueillant entre 15 à 60 participants par
soirée. C‛est un lieu de convivialité intergénérationnel où l‛objectif est de jouer en créant du lien.
En raison du contexte sanitaire actuel, la dernière soirée jeux a eu lieu le 6 mars 2020. Nous les remettrons
en place dès qu‛elles seront autorisées.
Le prêt de jeu :
Le système de prêt informatique est en place depuis novembre 2020. Les usagers peuvent consulter le
catalogue en ligne et réserver les jeux souhaités directement en ligne.
Le prêt de jeu est gratuit pour les adhérents de la Soierie.
Depuis novembre 2020, nous avons 66 adhérents, et 209 jeux ont été empruntés.
Nous prêtons des jeux à de nombreux partenaires : les écoles de Viuz et Cassin, le centre de loisirs, le secteur
jeune, le lycée professionnel, les associations de Faverges, OVE, et le centre Social d‛Ugine.
Réservation de la ludothèque :
Depuis les vacances d‛avril 2021, les familles peuvent réserver une plage horaire et venir jouer en famille
selon nos heures d‛ouverture. C‛est gratuit. À ce jour, 12 familles ont réservé un créneau horaire pour
profiter de la ludothèque en famille, représentant 12 adultes et 26 enfants.
Depuis le début du mois de mai, la halte-garderie réserve la ludothèque un avant-midi par semaine.
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La permanence administrative :
Une bénévole, Bernadette, assure la permanence un jeudi sur deux, ou chaque jeudi, en fonction de la demande.
Elle est très impliquée, et les retours des personnes qu‛elle aide sont très positifs.
Le but de ces permanences est d‛aider les personnes dans leurs démarches administratives papier ou
numérique. (Emploi, logement, retraite…)
Nous recensons 29 rendez-vous qui ont été pris entre mai 2020 et mai 2021, dont trois personnes qui
sont venues à plusieurs reprises. Les rendez-vous concernaient principalement les dossiers de retraite.
Mais aussi Aide individuelle :
Il arrive que des gens se présentent à la Soierie avec des demandes d‛aides administratives spécifiques.
Lorsqu‛il s‛agit d‛une demande concernant des démarches papier ou en ligne, nous les dirigeons généralement
vers la permanence administrative du jeudi soir.
De novembre 2020 à avril 2021, la référente famille a aidé 7 personnes pour un total d‛heures de 18h.
Les autres salariés de la structure interviennent aussi régulièrement sans comptabiliser leurs heures.
Festival Petit-Patapon :
Le festival Petit Patapon réunit des acteurs sociaux et culturels de la Haute-Savoie autour de la petite
enfance. Les spectacles ont dû être annulés de même que la fête de clôture. À Faverges, ce festival est
organisé de concert par la Soierie et la médiathèque de Faverges.
Le nombre de participants étaient limités à 10 personnes par activité incluant les parents et les enfants.
Le Labo des bêtises et du rire a attiré 37 personnes dont 14 parents et 23 enfants.
La Sélection des jeux Petit Patapon a accueilli 19 personnes dont 7 parents et 12 enfants
L‛atelier créatif parents-enfants a accueilli 9 personnes dont 4 parents et 5 enfants.
Sorties familles :
Une sortie au potager des castors a été organisée le mardi 28 juillet 2020. Offrant le transport avec les mini
bus de la Soierie, des familles qui n‛ont pas de voiture ont pu participer à cette sortie.
o Nombre de participants total : 13
o Nombre d‛enfants : 6
o Nombre de parents : 7
De septembre à avril 2021, aucune sortie famille n‛a été organisée en raison du changement de poste de la
référente famille et du contexte sanitaire lié au Covid-19.
En avril 2021, puisque le centre de loisirs était fermé, sauf pour les familles considérées avec un emploi
« prioritaire », le secteur famille a organisé un maximum d‛activités et de sorties pour permettre aux parents
de souffler.
Ces temps d‛activités ont permis à la référente famille de rencontrer un maximum de familles.
En raison des mesures liées au Covid-19, le nombre de participants est limité à 10 personnes par activité
incluant les parents et les enfants.
Visite à la ferme Glaces & Cows :
Trois dates différentes ont été proposées aux familles pour cette sortie. En moins de deux heures toutes
les places s‛étaient envolées. Plusieurs parents nous demandent de faire cette sortie à nouveau puisqu‛ils n‛ont
pas pu participer.
o Nombre de participants total : 30
o Nombre d‛enfants : 19
o Nombre de parents : 11
Cuisine d‛un cookie géant en famille :
Trois ateliers de cuisine ludique ont été offerts aux familles pendant les vacances d‛avril.
o Nombre de participants total : 27
o Nombre d‛enfants : 17
o Nombre de parents : 10
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Collectif des partenaires sociaux :
La Soierie a relancé le collectif des partenaires sociaux en mars 2021. Puisque le collectif n‛avait pas été
réuni depuis longtemps et compte tenu des disponibilités disparates des intervenants, deux collectifs ont eu
lieu. Ces deux collectifs ont permis aux intervenants de partager et d‛échanger sur la situation actuelle en
fonction de leur secteur respectif, mais également de se partager l‛information sur les différentes actions
et activités organisées par chacun et chacune. 8 personnes étaient présentes lors du collectif du 19 mars,
et 7 personnes à celui du 23 mars.
Le prochain collectif aura lieu le 18 juin 2021 de 9h à 12h à la Soierie.
Troc de Noël :
Pour faire suite au troc de décorations de Noël 2019, le secteur famille a décidé de mettre sur pied un troc
de Noël pour les livres, les jouets et les décorations de Noël. En raison du contexte sanitaire, ce troc a dû
se faire en ligne.
Les « donneurs » étaient invités à venir donner leurs objets à la Soierie. Les « receveurs » étaient invités à
faire leur sélection en ligne, et à venir les récupérer une fois la quarantaine de l‛objet terminée.
C‛est plus de 340 articles qui ont été donnés et échangés pendant ce troc de Noël.
Atelier informatique :
L‛atelier a débuté normalement en septembre 2020 et a pris fin en octobre à cause du confinement. Cet
atelier n‛a pas repris depuis. Nous devons repenser cet atelier pour un fonctionnement ouvert aux seniors en
difficulté avec le numérique.
Actions financées par le REAAP :
Les principes fondamentaux des REAAP (Réseau d‛Écoute, d‛Appui et d‛Accompagnement des Parents)
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(s) enfant(s).
Ateliers d‛échanges participatifs en santé environnementale
Il s'agit ici de faire connaître au grand public la santé environnementale, de lui donner des explications et
des informations - scientifiquement prouvées - sur les polluants du quotidien.
Ces ateliers ont été mis sur pied suite à la réflexion de plusieurs parents qui se questionnaient sur leurs choix
éducatifs et leurs modes de consommation.
Trois séances ont eu lieu à l‛automne 2020 :
• Samedi 17 octobre 2020 de 9h30 à 11h30 (4 participants) :
Comment choisir une alimentation adaptée ? Allaitement, modes de cuisson, emballages, etc.
• Samedi 28 octobre 2020 de 9h30 à 11h30 (8 participants) :
Quels produits utiliser à la maison ? Produits cosmétiques, produits ménagers, parfums d‛intérieur,
etc.
• Samedi 12 décembre 2020 de 9h30 à 11h30 (5 participants) :
Comment fournir un environnement intérieur sain ? Jouets, décorations, qualité de l‛air intérieur, etc.
Nous pensons que la situation sanitaire a pu freiner l'inscription aux ateliers. En effet, quelques personnes
ont appelé à la Soierie pour annuler leur participation.
Six séances auront lieu en 2021 :
• 30 avril 2021 : Alimentation
• 28 mai 2021 : Produits cosmétiques et ménagers
• 25 juin 2021 : Qualité de l‛air intérieur
• 24 septembre 2021 : Bricolage, décoration, rénovation
• 22 octobre 2021 : Environnement sonore et électromagnétique
• 26 novembre 2021 : Articles de puériculture
Atelier « Explorons la nature en famille » :
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Initialement prévue en juin 2020, cette action aura lieu en juin 2021. Ces ateliers auront lieu les 4 mercredis
du mois de juin de 15h30 à 18h. Frédéric Isselin, l‛animateur de Natur‛ Envie proposera des animations de
découverte de l‛environnement. Les animations seront adaptées pour les familles avec enfants de 4 ans et
plus et permettront la coopération interfamiliale.
L‛escale des mamans / Groupe de femmes :
Ce groupe de femmes résulte d‛une initiative d‛une employée des Étoiles d‛Hestia, anciennement appelé Gai
Logis. Ce groupe a été créé dans le but de valoriser les compétences parentales des mamans, de favoriser
leurs échanges et de rompre leur potentiel isolement.
• Nombre de rencontres : 8 entre septembre 2020 et mars 2021
• Nombre total de mamans différentes ayant participé à l'action : 5
• Nombre total d'enfants ayant participé à l'action : ne participent pas directement mais sont
concernés par la relation parent/enfants : 15
• Nombre total de familles différentes ayant participé à l'action : 5
• Nombre total de professionnels ayant participé à l'action : 1
Cette action continue en 2021.
Découverte de jeux en famille :
Initialement prévue en octobre 2020, cette action n‛a pas eu lieu. Elle est reportée à l‛automne 2021. L‛activité
était initialement prévue à raison d‛un atelier par semaine. Nous souhaitons plutôt réaliser un atelier par mois,
le mercredi.
Ateliers créatifs parents-enfants
Une série de 12 ateliers créatifs parents-enfants a été mis sur pied dans le but de permettre aux parents
de passer un temps de qualité avec leur(s) enfant(s) et d‛échanger avec d‛autres familles.
Deux ateliers différents sont offerts, soit un pour les enfants de 5 à 12 ans et un pour les enfants de 18
mois à 4 ans.
De février à avril, 71 personnes ont pu participer à ces ateliers, dont 46 enfants et 25 parents. Il
reste quatre ateliers à venir pour les mois de mai et juin. Nous pensons accueillir 10 personnes par
atelier, soit 40 personnes au total. Cette action toucherait 111 personnes au total.
Temps d‛échanges participatifs en éco-périnatalité
La principale valeur ajoutée de ces séances d'échanges consiste en l'apport de regards croisés et
complémentaires entre une sage-femme et une spécialiste en santé-environnementale.
Les temps d‛échanges participatifs en éco-périnatalité se veulent donc des temps d‛échanges durant lesquels
les impacts sur la santé de la femme enceinte, des jeunes parents et des enfants sont évoqués. La partie
essentielle du discours de ces ateliers s‛attache à évoquer les bons gestes à adopter au quotidien. Des leviers
d‛action et des solutions simples à mettre en œuvre sont suggérés.
Deux temps d‛échanges participatifs en éco-périnatalité sont prévus en 2021, soit le 8 mai et le 29
mai. Ces ateliers seront animés par Agnès Augier, conseillère et animatrice en santé environnementale,
et Élise Aimé, sage-femme.
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.
Atelier équilibre senior:
Cet atelier est proposé par la Plateforme Prévention de Chute et s'inscrit dans un projet des Filières
Gérontologiques et du Centre Hospitalier Annecy-Genevois. Cet atelier s‛adresse à toute personne à partir
de 60 ans qui ressent le besoin de renforcer son équilibre ou encore qui désire reprendre une activité physique
dans un cadre adapté.
Les ateliers ont été mis sur pause au premier confinement de mars 2020. Ils ont repris le 28 septembre
2020, pour être de nouveau sur pause lors du deuxième confinement. Les ateliers ont repris après les
vacances de février. Ils se sont arrêtés au confinement d‛avril et ont pu reprendre le 26 avril.
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Activité physique adaptée :
Deux cours d‛activité physique adaptée sont offerts aux seniors, soit la gym active et la gym douce. Par des
exercices variés, ces ateliers visent à travailler le renforcement musculaire, le travail d‛équilibre, la
coordination, la motricité, mais également la relaxation.
À défaut de pouvoir faire les ateliers normalement, ils ont repris le 15 janvier 2021 en format « marche
nordique ». Trois personnes participent à la marche nordique. La marche nordique a dû être arrêtée au
confinement d‛avril, et n'a pas pu reprendre à ce jour.
• Nombres de séances prévues dans l‛année : 12
• Nombre de séances réalisées : 5
• Nombre de bénéficiaires de + 75 ans : 1
• Nombre de bénéficiaires de - 75 ans : 8
« Alimentation, bien-être et séniors » ;
Dans le cadre de la Semaine Bleue, deux ateliers ont eu lieu à la Soierie pour les séniors. Le 6 octobre
2020, Christine Ginger, naturopathe, a animé une conférence sur la nutrition et le sport. 10 personnes ont
participé à cette conférence. Une conférence sur la cohérence cardiaque a également eu lieu le vendredi
9 octobre de 14h à 16h. 12 personnes ont assisté à cette conférence.
« Le café des habitants »
Tous les mercredis depuis janvier 2020, la référente 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 »
Actions Covid 19 :
Relais de portage :
Lors du deuxième confinement, en novembre 2020, nous avons remis cette action en route. Neuf
personnes se sont manifestées pour devenir bénévoles pour cette action. Toutefois, une seule demande
a été formulée. Un seul binôme a donc été créé.
Appels d‛amitié de la Soierie :
« Vous vous sentez un peu seul pendant cette période de confinement ? Vous aimeriez pouvoir discuter et
échanger avec quelqu‛un d‛autre que votre plante verte ? Nos bénévoles peuvent vous appeler et discuter avec
vous !
Aucune demande n‛a été formulée pour cette action, toutefois, plusieurs personnes trouvaient un simple
motif d‛appeler à la Soierie et restaient en ligne une trentaine de minutes.
Études à la Soierie :
Un espace de coworking pour étudiants a été mis sur pied dès janvier 2021 pour offrir un espace de travail
aux étudiants en dehors de la maison. Nous proposions le wifi, un espace de travail, du thé et du café dans le
respect des gestes barrières. L‛affiche a beaucoup circulée sur les réseaux sociaux, mais aucun étudiant
n‛est venu.

Secteur Culturel
Le secteur culturel de la Soierie a pour mission de proposer une programmation pluridisciplinaire de qualité,
le soutien à la création artistique et aux manifestations locales, le cinéma, les « p‛tits bals » et le festival des
cabanes.
Les objectifs liés au lien social, à la démarche participative et à l‛élargissement du public doivent également
être ciblés.
Le secteur culturel a rencontré quelques freins avec la crise sanitaire du COVID qui n‛en finit pas 
-Programmation, diffusion2020/2021
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Danse participative
26/09/2020
31 spectateurs
Ouverture de saison :
Cie NGC25
LE BAL A BOBY
Un spectacle alliant la danse et les chansons de Boby Lapointe. Une reprise difficile après un arrêt complet
de plusieurs mois sans programmation culturelle causée par le COVID mais le public était ravi de participer
aux différents mouvements de danse proposés par les artistes.
Une ambiance décontractée dans un cadre plutôt intimiste (autour d‛un cercle).
Théâtre
03/10/202
51 Spectateurs
CENT METRES PAPILLON
Collectif Colette
Un ancien nageur qui a su conquérir et embarquer le public dans son expérience d‛ex-nageur professionnel.
Une mise en scène des plus remarquables.
Musique
16/10/2021
94 spectateurs
DAN GHARIBIAN TRIO
Musique tsigane, jazz manouche
Ce trio d‛artistes (voix, guitare, accordéon) au répertoire musical envoûtant et entrainant a remporté un
grand succès auprès de ses spectateurs. Le chanteur qui est revenu sur scène à Faverges après un certain
temps, a bien gardé son charme d‛artiste reconnu.
Puis, suite à une nouvelle annonce de confinement fin octobre 2020, nous avons dû interrompre la
programmation culturelle jusqu‛à nouvel ordre.
Finalement, nous avons accueilli 166 spectateurs au cours de cette mini-saison 2020/2021.
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, les séances de cinéma ont pu reprendre à partir de juillet 2020, et ce jusqu‛à fin
octobre 2020, date du nouveau confinement.
Chaque mercredi, les films sélectionnés par la commission cinéma sont diffusés.
Malheureusement, cette année, les enseignants n‛ont que très peu pu faire appel à nous pour permettre à
leurs élèves de s‛ouvrir à la culture cinématographique et diversifier la leur : Impossibilité de mettre en place
des séances scolaires ou bien le dispositif « école et cinéma ». Le festival Cinémino a été annulé également.
En ce qui concerne la programmation régulière, la commission cinéma a choisi 22 films de juillet à octobre
2020 et continuera bien sûr à en sélectionner après la fin de la crise sanitaire.
En termes de fréquentation, à l‛heure actuelle nous avons accueilli 419 spectateurs, soit 19 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, aucun rendez-vous n‛a plus être maintenu
malgré un calendrier bien planifié et une envie débordante du public senior. Nous espérons pouvoir réitérer
cet évènement incontournable de la Soierie à partir de la saison prochaine.
Soutien à la création et aux manifestations
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Résidences et prêt de salle
Nous avons accueilli quelques résidences (Funambule, un de ces 4, théâtre transformations) durant cette
saison mais une fois de plus bien moins que ce que nous espérions en raison des complications sanitaires.
Une résidence 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.
Nous avons également peu prêté la salle aux diverses associations locales car celles-ci n‛étaient pas autorisées
à se rassembler pour y organiser leurs conférences, spectacles, projections ou simples réunions.
En temps normal, 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 si besoin pour leur permettre la mise en place de leurs
spectacles de fin d‛année.
Festival des cabanes
Malgré une crise sanitaire poignante en mars 2020 et durant les mois suivants, la 5ème édition du festival des
cabanes a pu être maintenue et a définitivement renforcé sa crédibilité comme évènement majeur sur le
territoire.
Nous avons enregistré 149 inscriptions et reçu 119 projets. Le jury a eu lieu par visio le samedi 25 avril 2020
et 15 projets ont été retenus, 12 sur le territoire des sources du lac d‛Annecy et 3 autres à Saint-Galmier,
dans la Loire.
Nous avons pu compter sur un petit groupe de bénévoles pour accompagner, aider et conseiller les équipes
d‛architectes lors des chantiers de construction de mi-mai à fin juin 2020. De plus, deux stagiaires ont
également été présentes quelques semaines pour compléter certaines tâches : la préparation et l‛installation
des panneaux d‛information et de signalisation, la construction des cabanes ou bien la scénographie pour
l‛inauguration du samedi 4 juillet 2020 à la Réserve Naturelle de Doussard.
Durant la saison estivale, les visiteurs ont été nombreux à découvrir ce festival (30000 personnes de passage).
D‛une part en raison de sa popularité grandissante au niveau national, voir international et d‛autre part en
raison de l‛insuffisance d‛évènements mis en place sur le territoire avec les restrictions sanitaires imposées.
Enfin, l‛ensemble des supports de communication utilisés (internet, réseaux sociaux, affiches, plaquettes,
tee-shirts, magazine AA, presse et médias, etc) nous permettent de mieux résonner à l‛échelle du territoire
mais également nationale.
Au niveau de l‛animation, des petites formes de musique acoustique ont été proposées par Philippe Blanchard
ainsi que deux représentations théâtrales avec la Compagnie Brozzoni.
Le démontage des cabanes a été assuré par des bénévoles ayant contribué à un moment donné dans
l‛organisation du festival et une réunion publique ouverte à tous s‛est tenue le 13 octobre 2020 afin d‛échanger
sur l‛édition prochaine.
Pour la 6ème édition, il serait judicieux d‛élargir nos réseaux de partenariats et offrir un meilleur éventail
d‛animations autour du festival, et ce, sur une plus longue période afin de profiter du festival des cabanes
dans sa globalité.
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FINANCIER ANNEE 2019
COMPTE DE RESULTAT 2019 :
Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :
- Total du compte de résultat charges
- Total du compte de résultat produits
- Résultat excédentaire net de

529 593,62 €
565 952,84 €
36 359,22 €

(589 404,40 € en 2018)
(592 880,82 € en 2018)
(-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 importants.
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FINANCIER ANNEE 2020
COMPTE DE RESULTAT :
Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :
- Total du compte de résultat charges
482 919,50 € (529 593,62 € en 2019)
- Total du compte de résultat produits 493 531,20 € (565 952,84 € en 2019)
- Résultat excédentaire net de
10 734,05 € (36 359,22 € en 2019)
Commentaires :
L’exercice comptable 2020 a été marqué par deux événements exceptionnels : La baisse des subventions
municipales et la période de crise sanitaire.
- Le premier événement :
L’ancienne municipalité a voté pour 2020, une baisse des subventions pour le secteur culturel de
la Soierie (- 65 000€). Malgré cette suppression, le conseil d’administration a décidé de maintenir
le poste culturel, ainsi qu’une activité adaptée, jusqu’aux élections municipales de Juin 2020. Cette
situation devait nous conduire vers un exercice comptable déficitaire.
- Le second événement :
La période de crise sanitaire liée au COVID a généré comme pour toutes les activités des
incertitudes à court et à moyen terme. Globalement cette baisse d’activité devait nous conduire
vers une situation excédentaire. En effet, la baisse d’activité signifie une baisse des recettes
provenant des usagers, le plus souvent largement compensée par le maintien des subventions, la
baisse des dépenses et le versement du chômage partiel par l’Etat.
Que s’est-il passé en réalité ?
Au niveau global nous remarquons une baisse des volumes financiers aussi bien pour les charges (nous
passons de 529 593,62 € en 2019, à 482 919,50 € en 2020), que pour les produits (de 565 952,84 € en
2019, à 493 531,20 € en 2020). Ce qui confirme effectivement la baisse d’activité.
Les Charges :
Au niveau des charges externes nous constatons une baisse de 10%. Cette baisse est moins importante
pour les activités enfance, jeunesse et famille qui ont pu maintenir une activité plus importante. Elle est
par contre très significative pour le secteur culturel (- 63% pour l’achat de spectacles, par exemple).
Au niveau des salaires, nous constatons une baisse de 5,5% en raison de la mise ne place du chômage
partiel.
Les produits :
La « production vendue de biens et services » baisse de 6,7% principalement pour les ateliers réguliers
et les spectacles, et dans une moindre mesure pour le secteur famille, enfance et jeunesse.
Globalement les « subventions » baissent de 15,6%, notamment en raison de la baisse de subvention
municipale.
En conclusion :
Comme nous l’avions prévu lors du rapport financier de 2020, l’excédent de 10 734,05 € est
principalement généré par la période COVID. Nous écrivions, il y a un an « 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 Etat
d’une partie des salaires générera à nouveau un excédent ».
BILAN : Le bilan de l'association d'un total de 278 280,59 € montre une photographie saine de
l'association, avec des fonds propres encore importants. On notera aussi une baisse des investissements
réalisés par notre association en raison d’une période d’incertitude en 2019 et de la crise sanitaire en 2020.
Le budget prévisionnel de 2021 :
Le budget prévisionnel a été établi en Décembre 2020. Il ne prévoit donc pas la période « covid » qui
produira des effets certainement identiques à ceux de 2020, sans qu’on puisse réellement aujourd’hui en
mesurer l’ampleur.
23

24

25

26

27

28

29

Budget prévisionnel 2021
CHARGES
6022

FOURNITURES CONSOMMABLES

6041

CONTRAT DE SPECTACLES

60411

CONTRAT D'ANIMATIONS

60412

PRESTATIONS D'ACTIVITES

604121

PRESTATIONS D'ACTIONS CULTURELLES

604122

CL MERCREDI CANTINE
PRESTATION RANDO
PRESTATION CINEMA

6061

CARBURANT

60631

ACHAT MAT. ET PETIT EQUIPEMENTS

60632

PRODUITS ENTRETIEN

6064
60641
606415
6068
60681

FOURNITURES ADMINISTRATIVES
FOURNITURE PAPIER
FOURNITURE D'ACTIVITES
ALIMENTATION
BOISSONS

6132

LOCATIONS SITE INTERNET

6133

LOCATIONS TPE Machine carte bancaire

6135

LOCATION MATERIEL

6136

PRESTATIONS TECHNIQUE SPECTACLE

615

ENTRETIEN ET REPARATION MINIBUS

6155

ENTRETIEN DES BIENS IMMOBILIERS

6156

MAINTENANCE COPIEUR

61561

MAINTENANCE informatique

6161

ASSURANCE

6181

DOCUMENTATION GENERALE

6184

CHARGES DE FORMATION

62201

HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE

62202

HONORAIRES COM. AUX COMPTES

62204 HONORAIRES DIVERS
6231

PUBLICITE ANNONCE ET INSERTIONS

6238

DIVERS (porboires, dons courrants)

624
6242
24

DEPLACEMENT D'ACTIVITES
Défraiements INTERVENANTS EXTERIEURS
DEPL. PERSONNEL

6244

DEPL AUTRES

6261

AFFRANCHISSEMENT

6262

TELEPHONE

62621

TELEPHONE SECTEUR JEUNES

62622

TELEPHONE PORTABLE DIRECTEUR

627

Services bancaires et assimiles
COTISATIONS FEDERATIONS ET
6281 ASSOCIATIONS

6333

FORMATION DU PERSONNEL

6354

DROIT ENREGISTEMENT ET TIMBRES
Salaires

6516

SACEM

6518

SACD

68112

Charges sur exercices antérieurs

68112

Dotations aux Amortissements

CHARGES DIVERSES DE GESTION

TOTAUX CHARGES

500,00
40 000,00
5 000,00
25 000,00
45 000,00
0,00
11 500,00
1 700,00
3 000,00
5 000,00
2 000,00
1 200,00
700,00
11 000,00
9 500,00
2 000,00
250,00
430,00
5 000,00
6 000,00
2 000,00
500,00
3 000,00
1 000,00
6 000,00
1 500,00
2 000,00
3 500,00
2 900,00
1 000,00
6 000,00
50,00
7 500,00
500,00
1 000,00
80,00
1 800,00
3 400,00
100,00
180,00
900,00
7 300,00
7 000,00
130,00
330 000,00
2 500,00
1 000,00
500,00
0,00
12 000,00
580 120,00
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PRODUITS
70601 à
70604

ADHESIONS

7061

Cotisations Ateliers

7061

5 900,00 €

remb formation

18 000,00 €
32 000,00 €
2 500,00 €
13 000,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €
16 000,00 €
1 000,00 €
800,00 €
11 800,00 €
45 000,00 €
500,00 €
7 107,00 €
68 000,00 €
23 000,00 €
2 700,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
20 000,00 €
11 000,00 €
3 000,00 €
2 300,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
254 760,00 €
2 000,00 €
18 000,00 €
5 500,00 €
0,00 €
400,00 €
400,00 €
1 953,00 €

TOTAUX PRODUITS

580 120,00 €

Part enfants + repas
Part SECTEUR jeunes
CAF PS
CAF PS JEUNES
BONS VACANCES
ENTREES SPECTACLES
RECETTE BAR
RECETTES PROJETS JEUNES
RECETTES PROJET RANDO
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES dont FDC
PRÊT MINIBUS
SUBV FONJEP
CAF ANIMATIONS GLOBALE
CAF ANIMATIONS FAMILLES
CAF CLAS
CAF REAAP
CAF INITIATIVE JEUNES
SUB DEPART GLOBALE
SUB DEPART DIFFUSION CULTURELLE
SUB DEPART ACT INTEGRATION
SUB ETAT ACTION INTEGRATION
depart residences
MSA
COMCOM
FAVERGES GLOBALE
FAVERGES CINEMA
FAVERGES C L
FAVERGES CARNAVAL
AUTRES COMMUNES
produits divers
produit financiers
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Rapport moral et projet d‛orientation 2019/2020/2021
Année 2019-2020 (juin à juin)
Les documents complets, rapport moral et projet d'orientation sont consultables sur le site de la
Soierie.
L'AG n'ayant pas eu lieu, en voici une synthèse qui met en évidence les points essentiels :
Mobilisation importante des administrateurs, des adhérents et des habitants pour envisager
l'avenir dans un contexte d'inquiétude lié à l'application de tarifs différenciés et à la suppression
de la programmation culturelle professionnelle avec retrait de la subvention concernée.
A noter un travail de réflexion et d'analyse sur la place de l‛association, son impact, sa force et ses
faiblesses.
Maintien du culturel sur fonds propres et ébauche du nouveau projet social.
Rentrée plus apaisée (tarifs identiques pour tous), premiers spectacles à guichet fermé.
Premier travail d'évaluation des différents secteurs d'activités dans le cadre du projet social.
Une dynamique qui a été malmenée au vu de la situation sanitaire mais l'association a montré sa
capacité à rebondir et à faire preuve de solidarité et d‛entraide.
Année 2020-2021 (juin à juin)
Rapport moral
Mobilisation, implication des salariés et des bénévoles pour poursuivre les actions autorisées, souci
de garder le lien social, créativité dans les activités pour s'adapter à la situation.
Dialogue constructif avec la nouvelle municipalité, volonté de travailler ensemble.
Reprise de la programmation culturelle subventionnée par la mairie.
Finalisation du projet social, accepté par la CAF, projet qui a permis plus d'implication, de partage
des tâches au sein du bureau et du CA (administrateurs référents). Travail sur la gouvernance qui
précise le rôle et la fonction de chacun des types d‛acteur, dans l'organisation fonctionnelle de la
Soierie (Système associatif, salariés, habitants, adhérents, usagers, partenaires).
Réduction sensible des activités mais tout ce qui a pu être maintenu a été réalisé (centres aérés et
certaines actions famille notamment)
Rapport d'orientation
Il est induit par le projet : axes prioritaires, objectifs généraux communs à tous les secteurs
(respect des valeurs, solidarité, démocratie ...prise en compte de l'ensemble de la population, mixité
sociale, géographique et culturelle, développement du lien social, accueil de tous les publics,
participation des habitants) actions spécifiques à chaque secteur.
Evaluation annuelle et ponctuelle par secteurs.
Travail avec les partenaires, Mairie, CAF, écoles, OT, partenaires sociaux pour des actions
conjuguées ou des missions précises en fonction des compétences de chacun.
Souci de soutenir et ou de promouvoir des initiatives (projet musique jeunes), animations hors les
murs pour une plus grande implication des habitants dans le but de faire « avec", carnaval, festival
des cabanes ...Souhait de s'élargir au niveau du canton et de devenir intercommunal.
32

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.
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RESOLUTIONS SOUMISES LORS DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 2021

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 31/12/2020 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 31/12/2020 s’est soldé par un excédent de 10 734,05 € en décide l’affectation suivante :
-

Fonds propre associatif 10 734,05 €

Cette affectation du résultat porte le total des fonds propres associatifs à 179 562€.
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.
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