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Bienvenue à tous pour notre 27ème Assemblée Générale Ordinaire. 

 

 

Nous vous remercions tous et toutes, élus, bénévoles, membres, habitants, administrateurs, 

professionnels, représentants d’associations et partenaires, qui êtes là, à nos côtés, pour participer 

à l’Assemblée Générale de notre association du Centre Social et Culturel du Pays de Revigny. 

On prête à Gandhi l’idée que c’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction. 

Alors écrivons que l’année 2017 fût, pour le Centre Social et Culturel du Pays de Revigny, une 

année de poursuite des efforts engagés depuis plusieurs années. 

Ce jour est bien entendu, l’occasion de dresser un bilan des 12 mois écoulés, et d’élaborer des 

projets futurs. 

2017 fut une année particulière pour notre association et ce à plus d’un titre. 

Ce rapport moral est la photographie et le résumé de nos activités. Depuis la création du Centre 

Social et Culturel, nous avons, constamment, défendu l’accueil, le respect et l’écoute des personnes. 

Réunis autour d’une équipe soudée, nous essayons avec l’aide des bénévoles et des partenaires de 

redonner le sourire aux usagers. 

Nous sommes fidèles à notre histoire, fidèles à nos engagements, à la mixité et à la laïcité. Le 

Centre Social et Culturel est utile. Il répond à un besoin : développer, l’autonomie, créer des liens et 

s’ouvrir aux autres cultures. 

En janvier, nous apprenons le projet de réhabilitation du quartier de la Haie Herlin avec la 

démolition des locaux du centre Social et Culturel. 

Puisque c’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction…tous les membres du Centre Social 

se remontent les manches et se mettent au travail pour trouver une solution de relogement à notre 

structure. Une concertation avec la municipalité nous amène à réfléchir sur l’agencement d’une 

ancienne école, mis à disposition par la mairie (nous remercions Monsieur le Maire Pierre BURGUIN 

qui a fait que ce projet voit le jour). L’équipe bénévole et salariée propose des plans d’aménagement, 

qui sont acceptés. Nous devrions pouvoir nous installer au dernier trimestre 2018. 

L’OPH nous demande en octobre, de quitter les locaux de la tour 14, d’ici la fin de l’année 2017. 

Tout est à réorganiser. L’accueil des usagers se trouvera au rez-de-chaussée de la tour 16, les 

bureaux et la salle de réunion au 1er étage de celle-ci, mis à notre disposition par l’OPH. Alors, nous 

ne ménageons pas nos efforts. Salariés, bénévoles, habitants aménagent les lieux tout en maintenant 

les activités.  

 

 

Un GRAND MERCI A TOUS. 
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En février, suite au départ en retraite de Geneviève RAGON, que nous remercions vivement, 

une commission recrutement, animée par des membres du conseil d’administration, s’est réunie pour 

l’embauche d’un agent d’entretien, Céline LOPPIN en CUI CAE, à 20h hebdomadaire. 

Cette commission s’est rassemblée à nouveau pour recruter le référent de familles, Marie 

GUILBAUT, suite à la démission de Michèle CLAUS partie prendre d’autres responsabilités en 

d’autres lieux. Nous déplorons, aussi après tant d’années de bénévolat au C.S.C la démission de 

Jocelyne WAGNER du Conseil d’administration pour cause de santé ainsi que celle de Joël RECOUR 

pour des raisons professionnelles. Nous les remercions sincèrement pour leurs implications. 

2017 voit la formation de 2 salariés : La comptable suit une formation internet sur la comptabilité 

analytique et les budgets. Le directeur entre en formation DESJEPS (diplôme d’état supérieur de la 

jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) conformément aux recommandations de la CAF. 

Encore des « satisfactions » à venir, cependant nous devons : 

-Mobiliser les ressources des habitants de ce territoire. 

L’animation globale étant une méthode qui pose comme double nécessité : d’une part le 

diagnostic partagé des besoins en terme de vie sociale des personnes et des familles sur un territoire 

et …d’autre part, la définition avec les usagers, habitants, salariés du Centre Social et partenaires, 

des projets, des actions à mettre en œuvre pour y répondre au mieux. 

-Développer, et accroitre, avec les partenaires, l’animation globale sur le territoire, en 

s’appuyant sur ses ressources, afin d’accompagner les personnes et les familles vers l’autonomie et 

la dignité retrouvée. 

Pour cela, il faut veiller à préserver les ressources précieuses du Centre Social, qui sont 

insuffisantes, compte-tenu de l’ampleur de la mission et dont la diminution serait désastreuse, tant 

sur le plan social que sur le plan humain. 

Il faut innover dans les actions, proposer, interpeller. Le centre Social est un foyer d’initiatives, 

des habitants et un lieu réel de création de lien entre l’individu, le groupe et la société, « agir avec » 

plus que « faire pour ». 

Assurant le pilotage (humain, financier) du projet de la structure, le Centre Social en tant que 

capacité d’animation et d’initiative de la société civile, est un espace autonome de solidarité qui 

contribue à la responsabilisation active des personnes et à leur émancipation. 

En conclusion, l’année 2017, grâce à l’équipe salariée managée par son directeur Michaël 

THIERRY, les administrateurs, les bénévoles, tous les partenaires financiers et autres, nous pouvons 

constater que le Centre Social et Culturel du Pays de Revigny se porte bien et assure ainsi sa 

pérennité. 

Je citerai une phrase d’Albert Camus : « Il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul… » 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

Le Président, 

Jacky GOULET 
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Foyer jeunes, un lieu où il fait bon vivre. 
 

Il est ouvert tous les mercredis et samedis en période scolaire 

de 14h00 à 18h00. C’est un lieu de rendez-vous pour les 

jeunes mais aussi un accueil où l’on construit différents 

projets, sorties, et activités. 

En 2017 on peut observer une augmentation des effectifs avec 

la création de plusieurs sorties mais aussi d’un atelier 

artistique plus précisément de graff. Ils ont découvert l’histoire 

de cet art et se sont exercés sous l’œil de Baptiste 

PROVENZANO intervenant professionnel qui leur a prodigué 

quelques conseils. 

Ils sont tous repartis avec une toile personnalisée. 

D’autres activités sont venues ponctuer le foyer jeunes. 
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Centre de loisirs, des vacances pas comme les autres… 

 

Durant plusieurs périodes, le Centre Social et Culturel du Pays de Revigny accueille les adolescents de 11 à 

17 ans. Les centres de loisirs sont un lieu de rencontres où les jeunes partagent des moments conviviaux, ils 

leurs offrent également la possibilité de construire et réaliser des projets durant l’année : 

-Hiver-Printemps -été-automne 

Zoom sur la période estivale BALLU ETE 

Le dispositif Ballu’été a cette année revu son fonctionnement avec une période de   

         Semaines dont  semaine de Camp.  

Cette mutation est le fruit d’une réflexion menée en 2016 auprès des parents et des élèves du collège Jean 

Moulin.  

Quelques chiffres :  

 Inscrits sur la période  Fréquentation moyenne de jeunes par jour  

 

Les jeunes sont issus de   communes de la COPARY 

  

Jours de fonctionnement    Plus de activités différentes  
 

Animateurs 

 

Les moments phares du centre de loisirs : 

Ballu chill :  Nous avions prévu d’investir la ballastière de Contrisson 

tous les mercredis cependant nous avons profité d’un seul après-midi 

baignade et d’activités extérieures. Lors de cette journée, différentes 

animations ont été mises en place : 

-Slack line  

-Mini tournoi de pétanque 

-Baignade surveillée 

Cette journée a offert l’occasion aux jeunes de découvrir ou 

redécouvrir ce lieu entre amis dans un cadre sécuritaire. 
 

4 1 

 

74 39 

7

4 

12 

39 

7

4 

19 

39 

74 

6  

7

4 

40 

39 

7

4 
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Les sorties de loisirs sont très attendues du jeune public. Cette année nous avons fait 3 sorties soit 1 par 

semaine. Le choix des sorties est fait par l’équipe pédagogique pour la première, ensuite nous encourageons 

les jeunes à prendre l’initiative d’en proposer afin de les accompagner dans leur réalisation. Par exemple un 

groupe a construit une sortie équitation,  

- Définir les horaires 

- Demander un devis 

- Impliquer les parents dans le co-voiturage 

- Comprendre le budget 

Un animateur les a accompagnés dans le projet. Sans cette prise d’initiative et de responsabilisation la sortie 

n’aurait pas pu se réaliser. 
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Le camp, des vacances sans les parents  
 

Ballu été avait pour habitude d’organiser des mini camps d’une nuit qui étaient appréciés des jeunes mais qui 

ne permettaient pas d’aller au bout du projet faute de temps. 

Pour faire évoluer et aller plus loin dans le projet de responsabilisation et d’autonomie nous avons organisé 

un séjour dans les Vosges du 31/07/17 au 04/08/17 soit 4 nuits. 

Un camping apprécié par 15 jeunes, il leur a offert des moments conviviaux mais aussi de réaliser toutes les 

tâches inhérentes à la vie en collectivité.  

-Installation- préparation des menus et des repas- vaisselle- rangement quotidien du camp. 

Au programme du séjour : 

-Randonnée dans le massif Vosgien 

-Activité Plein Air, accrobranche, canoë, karting, baignade 

-Veillées 

Pour la majorité des participants, il s’agissait d’une première expérience en autonomie sur une période de 5 

jours. Riche en expérience, Ballu’été renouvellera le projet en 2018. 
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Le secteur ados c’est aussi des initiatives. 

Revigny sa me Play 

 

 

 

 

 

 

Les adolescents aussi sont acteurs de l’animation de leur commune. Ils ont pris l’initiative de mettre au point 

une manifestation autour des jeux vidéo. Ils ont de ce fait compris qu’ils pouvaient agir directement sur leur 

environnement. 

Née de la découverte du salon du jeu vidéo à Paris en octobre 2016, un 

groupe de 8 jeunes a suivi le projet sur plusieurs journées pour la 

réaliser. Ils ont assuré en amont son élaboration et ont également 

participé directement à la manifestation, regrettant parfois de ne pas 

pouvoir concourir en tant que joueur, une frustration comblée par les 

remerciements du public qui a apprécié cette journée. 

Programme de la manifestation : 

-Sensibilisation au danger et piège d’internet et des jeux vidéo 

-Tournois jeux vidéo 

-Jeux en libre-service 

Quelques chiffres 

  Réunions de préparation 

 

adultes référents dont  bénévole Jeunes organisateurs   

 

engagés aux différents tournois 

 

+ de  passages  

 

4 

8 2 

70 

150 

1

4 
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Cette action est le fruit d’un long travail, les jeunes ont réussi à se mobiliser sur la durée. 

 Ils ont été assidus aux réunions de préparation et sont même allés défendre le projet auprès d’un jury de la 

MSA qui encourage les initiatives jeunes.  

Récompensés de leurs efforts, ils ont reçu le premier prix avec l’attribution d’un chèque de 1500€. 
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Les voyages 

forment la 

jeunesse 
 

Le centre social se positionne dans l’aide à la 

mobilité des jeunes. Pour atteindre cet objectif, le 

secteur jeunesse utilise régulièrement les transports 

en commun à notre disposition, essentiellement train 

et bus, une façon de voyager qui est bénéfique aux 

jeunes car ils découvrent les différentes possibilités 

de déplacement. 

Une première démarche a amené les jeunes à comprendre et définir les nouvelles limites de la grande région. 

En 2017, ils ont réfléchi aux différentes sorties possibles. Ils en ont repéré les itinéraires et elles seront 

organisées pour l’année 2018. 

 

 

 

 

Une soirée solidaire a été réalisée le 7 juillet 2017 à l’initiative de 6 adolescents du collège Jean Moulin. Ils ont 

organisé une soirée festive à but solidaire, en effectuant diverses missions en amont : réservation, réalisation 

et diffusion de la communication. 

24 jeunes étaient présents à la soirée, ils se sont amusés en offrant un produit d’hygiène (gel douche 

dentifrice). Environ 40 produits collectés ont été remis à l’épicerie sociale et solidaire de Revigny.  

Cette soirée n’a pas attiré beaucoup de collégiens, sans doute en raison de la fin des cours et également des 

différents départs en vacances. Une soirée que nous allons rééditer en 2018 pour le plaisir des jeunes mais 

également au profit d’une bonne action. 
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Anim’rue, Le sport à l’honneur ! 

 

  

Depuis plus d’une dizaine d’années, une charrette remplie de jeux en tous genres se déplace dans 

les rues du quartier sud de Revigny sur Ornain pour faire jouer enfants et parents chaque été. Au fur et à 

mesure des années, diverses actions se développent afin de faire découvrir au public de nouvelles activités, 

et d’approfondir la notion de « vivre ensemble » : goûter, semaine à thème, grands jeux, sorties… 

 

          Les animations, gratuites et ouvertes à tous, ont eu lieu tous les jours de la semaine, du lundi 10 juillet 

2017 au vendredi 11 août 2017, de 16h00 à 18h00. 

 

Nous avons accueilli cet été 122 personnes dont : 

 

77 enfants                            45 parents 
 

La « charrette » est conduite par les trois animateurs : GUILBAUT Marie (Référent Familles), REGNAULT 

Jennifer (Animatrice), PASQUIER Samuel (Animateur). 

Nous avons mis en place :  

 3 sorties : Piscine, Bowling, Nigloland  

 

 Une semaine consacrée au thème du sport  

 

 Un barbecue organisé par les familles du quartier 
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Séjour Familles 

Bonjour la Normandie ! 

 

Des séjours familles se mettent en place tous les deux ans. Ils donnent le moyen aux familles de 

partir en vacances et ainsi se ressourcer, découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles activités. 

En septembre 2016, des familles ont souhaité pouvoir partir en vacances ensemble pour sortir de leur 

quartier, changer d’air, et faire découvrir la mer aux enfants… Elles se sont alors réunies plusieurs fois 

pendant un an pour mettre en place ce séjour,  

Du 23 au 30 août 2017 à Sainte Marie du Mont en Normandie. 

Nous étions : 

16 participants :     8 adultes    8 enfants   

 

 

 

 

 

 

 

En amont du séjour, les familles ont organisé des actions d’autofinancement qui ont permis de 

financer un restaurant pour tout le groupe !  

Les activités ont été multiples : Mer, plage, musées, dirigeable, mini-golf, piscine, parc animalier…  
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Ateliers Parents / Enfants, être ensemble 

   

 

 

Des ateliers parents / enfants sont mis en place au Centre Social et Culturel du Pays de Revigny depuis de 

nombreuses années. C’est un rendez-vous immanquable pour certaines familles, qui prennent toujours du 

plaisir à partager une activité ensemble. 

 

Les ateliers ont eu lieu tous les mercredis après-midi durant les périodes scolaires. Initialement de 

14h30 à 17h00 puis les horaires ont été modifiés à la rentrée de septembre 2018 pour s’adapter au mieux 

aux familles. Les activités se déroulent maintenant de 14h30 à 16h30.  

 

Les principaux temps forts de l’année 2017 : 

 

Une sortie à la piscine de Saint-Dizier le 1er février 

Une sortie Cinéma le 5 avril : film Baby Boss 

Halloween le 31 octobre : séance maquillage de l’horreur et balade 

nocturne 

Nous avons accueilli durant l’année 2017 : 

 

33 enfants différents   13 parents différents 

Avec une moyenne de 7 enfants et 5 parents par atelier 
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Atelier culinaire, croquons la vie 

 

 

L’atelier culinaire est un support à l’échange, à la discussion et au partage. Les participants 

confectionnent une recette qu’ils ont préalablement choisie, et repartent avec ce qu’ils ont préparé, 

moyennant une participation financière de 3€ / séance. Les ateliers ont lieu tous les mardis et jeudis matin 

de 8h30 à 11h30 pendant les périodes scolaires. 

Nous avons compté 17 personnes différentes dont 14 femmes et 3 hommes sur l’année 

2017. 

Durant l’année, les deux groupes se sont retrouvés pour des repas conviviaux, des sorties ou des 

évènements. Par exemple, en 2017, les groupes des ateliers culinaires ont mis en place : 

- Deux soirées Karaoké  

- Un loto le 6 mai 2017 à Laimont 

- Une sortie au Lac du Der 

- Un repas de fin d’année 
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Sortie Familiale, un instant de partage 

 

 

 

 

 

 

Une sortie familiale a été mise en place en 2017, et cela suite à la demande des participants aux 

différentes actions : atelier parents/enfants, ateliers culinaires, anim’rue… Les sorties sont fréquemment 

demandées dans les ateliers car elles donnent l’occasion aux habitants de rompre avec leur quotidien, de 

sortir de la commune, et de découvrir de nouvelles villes et activités. 

 

    

 

 

Une partie de la journée a été consacrée à la visite de la Féerie de Glace et le reste était du temps 

libre pour les familles afin qu’elles puissent profiter en famille des différentes décorations et illuminations de 

Noël dans la ville de Metz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samedi 9 

décembre 2017  

Sortie Marché de Noël 

à Metz 48 participants 
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 Commission de manifestation,  

pour faire ensemble. 

 

La commission manifestation a pour objectif d’organiser les diverses manifestations de 

 l’association. Accompagnés du coordinateur, ses membres planifient, conçoivent préparent et 

 gèrent les évènements annuels. 

 Bourse aux vêtements printemps/été 

 

Au printemps 2017, la Bourse aux Vêtements s'est déroulée 

du samedi 8 au dimanche 9 avril à la salle Léo Lagrange de 

Revigny sur Ornain. Une dizaine de bénévoles du Centre 

Social et Culturel du Pays de Revigny sur Ornain, étaient au 

rendez-vous pour contribuer à la bonne réussite de la 

manifestation.  

Parlons chiffres : 52 déposants, pour un total de 

2241 articles réceptionnés, 807 articles ont été vendus, soit 

36%, encore une pleine réussite. 

 

 Bourse aux vêtements automne/hiver 

A l’automne 2017, la Bourse aux vêtements s’est déroulée du 

7 au 8 octobre organisée par les bénévoles du Centre Social 

et Culturel. Un choix économique et écologique, en ces 

périodes difficiles, chacun aura pu y trouver son bonheur, la 

bonne taille, mais aussi la satisfaction de dénicher le bon 

vêtement à des coûts inégalables. Sans l'engagement des 

bénévoles du Centre Social et Culturel cette manifestation 

n'aurait pu avoir lieu, encore une belle action sociale.  

Parlons chiffres :  49 déposants, pour un total de 1749 articles 

réceptionnés, 529 articles ont été vendus, soit 30,5%.  
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 Sections sportives 
 

JUDO 

 

En proposant un développement physique, moral et spirituel, 

le Judo permet aux judokas de s’épanouir en 

harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les 

autres. En France, le judo apparaît dans les 

années trente, mais il se développe surtout 

après la deuxième guerre mondiale sous 

l’impulsion de Maître KAWAISHI et de Paul BONET-MAURY, 

président-fondateur de la Fédération Française de Judo en 

décembre 1946. 

Lieu Jour Horaires NB de participants 

 
Gymnase de la 
COPARY 

 
Mercredi 

17h30-18h15(4/5 ans) 
18h15-19h15 
(6/11ans) 
19h15-20h30(11ans 
et +) 

 
34 

 

 BADMINTON 
 

Sport extrêmement physique et technique, le 

badminton est le 3e sport le plus pratiqué au 

monde, après le football et le tennis. C'est le sport 

national de beaucoup de pays d'Asie. Sport de 

raquette pratiqué en intérieur, le badminton 

oppose deux joueurs ou deux paires sur un terrain 

séparé par un filet. Ils s’échangent un volant, 

projectile particulier, en forme de cône mais cerclé de plumes. Les 

joueurs et joueuses, appelés badistes, marquent des points en 

frappant un volant à l'aide d'une raquette afin de le faire tomber dans le terrain adverse. L'échange 

se termine dès que le volant touche le sol ou reste accroché dans le filet.  

Lieu Jour Horaires NB de 
participants 

Salle Léo Lagrange Mercredi 20h30-22h30 9 
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TIR A L’ARC 
 

 

 
 

L'effectif de la section tir à l'arc ne cesse d'augmenter, elle 
compte pour la saison 2016/2017, 44 archers. La 
réorganisation des séances la saison dernière fait 
apparaître un phénomène nouveau à la séance du 
dimanche matin, le tir en famille, en effet 9 familles 
(parents, enfants et même petits enfants) participent 
ensemble à cette séance pour tous. 
La section continue à participer aux concours régionaux 
et national en 
Ufolep et 
porte haut les 
couleurs de 

Revigny. 
Lors du dernier national à SIN LE NOBLE (59) la section 
a eu son premier champion de France, avec la victoire 
de Benoît LECOCQ et la 3ème place de Kilian 
SOUDIER en 17/25 ans. 
En 11/12 ans Kimi LEBOEUF s'est classé 13 ème et en 
26/49 ans, Cyprien FORTINA s'est classé 23 ème. 
La saison 2016/2017 a été clôturée par le premier 
concours régional à Revigny sur le terrain annexe du 
stade Louis Boyer. Cette compétition a été un franc succès avec la participation de 102 archers de 
Meuse, Marne et Ardennes. Ce concours est maintenant inscrit dans la liste des compétitions 
officielles annuelles régionales Ufolep. 

 

Lieu Jour Horaires NB de participants 

Gymnase de la 
COPARY 
 
Jardin d’Arc 

Lundi 
Mercredi 
Jeudi 
Dimanche 

18h00-20h00 
18h00-19h30 
18h00-20h00 
09h00-12h00 

47 
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  YOGA  
 

 

 

 

 

Le Yoga est relativement récent dans le 

paysage occidental, mais il y est fort bien établi. On peut suivre des cours qui s'adressent 

aux enfants, aux personnes âgées, aux gens stressés, aux bien portants, aux femmes 

enceintes, aux athlètes...Le yoga possède des caractéristiques qui conviennent à plusieurs. 

Les cours se font généralement en groupe, dans un contexte sécuritaire et non compétitif. 

Le yoga n'exige pas de compétences particulières. Il facilite presque instantanément la 

détente mentale et musculaire. À moyen terme, il développe la souplesse et aide à soigner 

plusieurs problèmes musculo- squelettiques.  

Lieu Jour Horaires NB de 
participants 

Maison Dargent Lundi* 18h30-20h00 21 
Hors vacances scolaires 

 

 GYM D’ENTRETIEN 

 

Entretenir son corps, trouver 
son équilibre psychique et 
physique, ou encore le rythme 
de sa respiration ; la relation au 
corps prend tout son sens dans 
l’accompagnement de notre vie 

au quotidien. La gym d’entretien est un travail du 
corps régulier qui renforce le tonus musculaire, le 
cœur, mais aussi qui maintient les articulations en 
mouvement.  

Lieu Jour Horaires NB de  
participants 

Gymnase de 
la COPARY 

Lundi 18h30-20h00 36 
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. 
L’association en quelques chiffres. 

 

 

 

 

 

 

862 

Usagers 
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Rapport financier 

 

Compte de résultat 2017 
 

 DÉPENSES 
MONTANT % 

Achat 17 754.69 5.40 
Services extérieurs 16 296.82 4.96 

Autres services extérieurs 44 355.00 13.50 

Impôts et taxes 3 675.25 1.12 
Frais de personnel 

Salaires bruts/CP 
Cotisations sociales/CP 
Médecine du travail 

208 796.40 
151 813.49 
56 296.51 
686.40 

63.55 

Autres charges 479.36 0.15 

Charges financières 360.26 0.11 
Charges exceptionnelles 2 559.25 0.78 

Dotations/amortissements 5 173.41 1.57 
Total des Charges 299 450.44  

Excèdent 29 100.39 
Total général 328 550.83 

Contribution en nature 
Bénévolat 
Mise à dispo. 
Prestations 

59 613.44 
31 455.00 
27 400.00 
758.44 

Total 388 164.27 
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 RECETTES 
MONTANT % 

Vente de produits 45 076.48 13.72 

Subvention 
État (ASP, FONJEP, DDCSPP) 
Région (ARS, DRAAF, CREALOR, IRELIS) 
Département 
Intercommunalité (Ballu’été) 
Commune (fonctionnement, Activité) 
CNAF (AGC) 
CAF (fonctionnement, PS ACF, REAAP) 
MSA 
ANCV 
FONDS ACEF 

258 415.71 
18 469.06 
4 197.65 
14 000.00 
20 000.00 
40 300.00 
65 707.00 
82 252.00 
8 500.00 
2 990.00 
2 000.00 

78.65 
 

Autres produits de gestion 16 562.66 5.04 

Produits financiers 432.02 0.13 
Produits exceptionnels 1 509.44 0.46 

Reprises sur provisions 3 727.71 1.13 
Transfert de charges 2 826.81 0.86 

Total des produits 328 550.83 

 

Déficit 0 

Total général 328 550.83 

Contribution en nature 
Bénévolat 
Mise à dispo. 
Prestations 

59 613.44 
31 455.00 
27 400.00 
758.44 

Total 388 164.27 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIF 

MONTANT % 

Immobilisations corporelles nettes 7 323.70 4.26 

Immobilisations financières nettes 320.00 0.19 

Total Actif immobilisé 7 643.70 4.44 

Créances clients 3 061.22 1.78 

Subvention et remboursement attendus 60 113.17 34.94 

Disponibilités 101 249.94 58.84 

Total Actif circulant 164 424.33  
 Total 172 068.03 

Bilan au 31 décembre 2017 
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 PASSIF 
MONTANT % 

Fonds associatif sans droit de reprise 59 587.57 34.63 

Report à nouveau 11 055.65 6.43 
Résultat de l’exercice 29 100.39 16.91 
Subventions d’investissement 3 937.42 2.29 
Total fonds propres 103 681.03 60.26 

Provisions pour risques 22 322.44 12.97 
Dettes fournisseurs 7 316.17 4.25 
Dettes sociales et fiscales 38 632.39 22.45 

Autres dettes 116.00 0.07 
Produits constatés d’avance 0.00 0.00 
Total des dettes 46 064.56 26.77 
Total 172 068.03  
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NOS PARTENAIRES 
 


