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1 – Mot du Président 

 

Nous avons retardé au maximum la date de l’AG car nous pensions que l’évolution 

sanitaire permettrait la tenue de cette AG en présentiel. Hélas ce n’est pas le cas 

aussi nous vous proposons une forme d’AG expérimentale : 

 

- Un document et ses annexes qui vont vous informer sur la vie de notre association 

en 2019 

 

- Un tableau vous permettant d’exprimer votre vote comme lors d’une AG en 

présentiel. Ce document est à nous renvoyer pour que nous puissions agréger et 

acter vos votes. 

 

Avant de passer au détail de notre A.G. 2019, permettez-nous de vous présenter 

un aperçu de l’année 2019 et des événements importants qui l’on marqué. Mais, 

avant cela, nous avons eu l’immense peine de perdre un membre de notre Conseil 

d’Administration : Mme Géraldine COGNEE, figure engagée du quartier, porte-

parole des habitants auprès des différentes instances, au printemps dernier. 

 

2019 a été une année pleine de rebondissements (Démembrement de l’immeuble 

du 44 rue d’Ypres, réaffectation inadéquate des locaux de l’Annexe du Conseil des 

XV, augmentation des charges patronales, baisse de l’aide financière des contrats 

aidés, modification des rythmes scolaires, fin des ateliers éducatifs de la Ville de 

Strasbourg, …), ce qui conduit l’association à une perte financière de 16 778,29 €.  

 

Enfin, il nous faut évoquer 2020 qui, du fait de la pandémie, va être une année de 

forte perte. Même si nous avons pu bénéficier du chômage partiel, si nos 

partenaires ont maintenu leur soutien, les nouvelles règles sanitaires impactent 

notre « économie ». Nos réserves vont nous permettre de passer ce cap mais elles 

ne sont pas, hélas, infinies. 

 

 

 

Bonne Assemblée Générale, 

 

Bernard DELAHAYE 

Président 
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2 – Présentation de l’Association 

 

PRESENTATION DU CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM 
 

Nom du Centre Centre Culturel et Social Rotterdam (C.C.S.R.) 

Nom du Président Mr Bernard DELAHAYE 

Nom du Directeur Mr Valentin BERGER 

Adresse du siège 42 rue d’Ypres – 67000 Strasbourg 

Date de création  Décembre 1962 

Adresse des Accueils de 

loisirs 

 Ecole élémentaire du Conseil des XV 

2 rue de Douai, 67000 Strasbourg 

 Ecole maternelle du Conseil des XV 

13 rue de Rotterdam, 67000 Strasbourg 

 Annexe du Conseil des XV 

6 rue de Wallonie, 67000 Strasbourg 

Adresse du Carambole N°22, 24 rue de l’Yser – 67000 Strasbourg 

Adresse de la Ludothèque N°23, 24 rue de l’Yser – 67000 Strasbourg 

Adresse du secteur Adultes N°24, 24 rue de l’Yser – 67000 Strasbourg 

Zone d’impact du Centre Rotterdam, Quartier des XV, Marne, Cité Spach, 

Robertsau 

Nombre d’habitants 25 500 personnes 

Champ d’intervention du C.C.S.R. 

Le Centre Rotterdam, c’est avant tout :  

• Un équipement de quartier à vocation sociale globale 

Ouverture à l'ensemble de la population habitant à proximité, accueil, animation, 

activités et services à finalité sociale. 

• Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle 

Lieu de rencontres et d'échanges intergénérationnels, développement des liens 

familiaux et sociaux. 

• Un lieu d'animation de la vie sociale 

Prise en compte de la demande sociale et des initiatives, développement de la vie 

associative. 

• Un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices 

Basé sur le développement du partenariat. 

Ces missions, coordonnées et animées par un personnel qualifié, permettent au 

Centre Culturel et Social de recevoir l'agrément, qui conditionne le versement de 

la prestation de service "fonction animation globale et coordination". En outre, 

pour répondre à ces missions, le Centre Culturel et Social doit mettre en œuvre : 

Une animation globale, fonction transversale de soutien à l'animation de la vie 

locale et au développement social, exercée par un personnel qualifié. 
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• La participation des habitants et l'échange social.  
 

L’association a donc pour objets : 

- D’organiser et de promouvoir toutes les actions sociales, éducatives, 

culturelles, sanitaires et sportives à l’intention de toutes personnes, toutes 

organisations familiales, sociales, culturelles, 

- De créer et gérer des équipements nécessaires à la réalisation des 

objectifs. 
 

Composition de son Conseil d’Administration 
 

 

Responsabilités assurées et 

Animation(s) ou activité(s) prise(s) en 

charge 

Année de prise de 

fonction 
Compétences spécifiques à souligner  

BERNARD DELAHAYE  

Représentation de l’association 
1999 Chef d’entreprise 

LUC ERNEWEIN  

Représentation de l’association 
2005 Gestion/organisation 

VIVIANE DANIEL 

Suivi financier 
1999 Gestion 

THIERRY DUCARME 

Suivi administratif/informatique 
2013 Informaticien 

CHARLES COGNEE 

Animation vie de quartier 
2012 Relationnel/conseil de quartier 

GERALDINE COGNEE 

Animation vie de quartier 
2012 Relationnel/conseil de quartier 

ANNE-MARIE ROMBOURG 

Représentation de l’association 
2011 Organisationnel 

FAFA CHEDDAB 

Animation vie de quartier 
2012 Relationnel 

JEAN-PAUL SCHNEIDER 

Représentation de l’association 
2007 

Représentant au conseil de 

quartier 

JEAN-PIERRE HUSSER 

Représentation de l’association 

Animation vie de quartier 

2006 Consultant 

FRANCK HAGGIAG 

Animation ados 
2010 Informaticien 

ALEXIS TAUBE LE GUERN 

Animation vie de quartier 
2019 Lycéen, habitant du quartier 
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Composition de son bureau 

 

Prénom NOM Fonction 

Collège 

(association, 

habitant, …) 

Année 

d’entrée au 

bureau 

BERNARD DELAHAYE PRESIDENT Habitant 2005 

ANNE-MARIE ROMBOURG VICE-PRESIDENTE Habitant 2011 

FAFA CHEDDAB VICE-PRESIDENTE Habitant 2012 

THIERRY DUCARME SECRETAIRE Habitant 2013 

VIVIANE DANIEL TRESORIER Habitant 2013 
 

 

Nombre de réunion par an : 6 conseils d’administration et 12 réunions de travail 

Date de la dernière assemblée générale : mardi 30 avril 2019 

Nombre de présents : 56 

 

Ses locaux 

 

Localisation Superficie Titre d’occupation 
Utilisation permanente 

ou occasionnelle 

Siège de 

l’association 

42 rue d’Ypres 

67000 Strasbourg 

80 m2 
Mis à disposition Permanente 

« Le Carambole » 

Ludothèque 

Secteur Jeunes 

24 rue de l’Yser 

50 m2 
Mis à disposition Permanente 

Secteur 

« Festivités » 

24 rue de l’Yser 

50 m2 
Mis à disposition Permanente 

Secteur 

Informatique 

24 rue de l’Yser 

50 m2 
Mis à disposition Permanente 

Ecole élémentaire  

du Conseil des XV 

120 m2 

(4 salles de 

classe) 

Mis à disposition Permanente 

Annexe du Conseil  

des XV  

90 m2 

(3 salles de 

classe) 

Mise à disposition Permanente (période 

scolaire pour CM1 + 2) 
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Salle Polyvalente    

du Bon Pasteur 

300 m2 
Mis à disposition par 

la Ville de Strasbourg 
Occasionnelle  

(Pour les manifestations) 

Pavillon Joséphine 600 m2 
Mis à disposition par 

la Ville de Strasbourg 

Occasionnelle  

(1 fois par an) 

Gymnase du Conseil  

des XV 

300 m2 
Mis à disposition Pendant les congés 

scolaires 

Ecole Maternelle du  

Conseil des XV 

120 m2 
Mise à disposition Permanente  

Hors vacances scolaires 

 

Son accueil  

 

Localisation Horaires 
Public Salariés 

Le siège 

42 rue d’Ypres  

67000 Strasbourg 

Du lundi au vendredi 

De 9h à 17h 

Tout public 1 directeur 

1 adjoint 

1 secrétaire 

1 web master 

Ecole élémentaire 

du Conseil des XV 

2 rue de Douai 

67000 Strasbourg 

Du lundi au vendredi 

De 16h à 18h30 

Le mercredi 

de 7h45 à 18h30 

Enfants de 5 à 12 

ans 

1 responsable ALSH 

12 animateurs 

L’Annexe de  

l’école du CXV 

6 rue de Wallonie 

67000 Strasbourg 

Du lundi au vendredi 

De 16h à 18h30 

Enfants de 9 à 12 

ans 

1 responsable  

4 animateurs 

Ecole maternelle du 

Conseil des XV 
13 rue de Rotterdam 

67000 Strasbourg 

Le mercredi 

De 7h45 à 18h30 

Enfants de 3 à 5 

ans 

1 responsable ALSH 

3 animateurs 

« Le Carambole » 

La Ludothèque 

24 rue de l’Yser 

67000 Strasbourg 

Du lundi au vendredi 

De 14h à 19h 

Tout public 2 animateurs 
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Secteur  

« Festivités » 

24 rue de l’Yser 

67000 Strasbourg 

En fonction des  

projets 

 

Adultes/familles 

Mise à disposition 

de la salle aux 

familles du quartier 

1 animateur 

Secteur Jeunes / 

Informatique 

24 rue de l’Yser 

67000 Strasbourg 

Du lundi au vendredi 

De 10h à 12h et de 

14h à 19h 

Jeunes / Adultes 1 bénévole pour 

l’informatique 

1 animateur 

 

 

3 - Approbation du procès-verbal de l'A.G. 2018 

 

Ordre du jour  

• Approbation du procès-verbal de l'A.G. 2017 

• Rapport des activités 2018 

- Animation Enfance 

- Animation Jeunesse 

- Animation Adultes 

- Animation globale 

• Adoption du rapport d'activité 2018 

• Présentation des comptes et bilan 2018 

• Rapport du Commissaire aux Comptes 

• Adoption des comptes et bilan 2018 

• Perspectives 2019 

• Adoption du budget prévisionnel 2019 

• Election des membres du Conseil d'Administration 

• Divers  

Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2017 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale. Thierry DUCARME, secrétaire, lit le 

procès-verbal de l’assemblée 2017. Le président procède à un tour de salle pour 

d'éventuels commentaires ou compléments sur le compte-rendu de l’A.G. 

précédente. Personne ne demandant la parole, il est validé à l'unanimité.  

Rapport des activités 2018 

- Secteur Enfance 

Les animatrices et responsables du secteur, Assunta MAROTTA, Mariska 

DILLENSCHNEIDER et Isaline DICANOT présentent leurs activités. L’assemblée 

suit avec intérêt leur présentation. 
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- La Ludothèque 

Christophe THOMANN et Han GLEIS animent la ludothèque. Ils ont été rejoints 

par Bénédicte LACOSTE. Christophe fait une présentation et un bilan de 

l’activité. 

 

- Animations adultes et globales 

Faïma BOUDJELIDA présente l’ensemble de l’activité. 

On notera :  

• Semaine bleue 

• Avis aux artistes 

• Brunchs 

• Repas de Noël 

• Collecte des sapins 

• Bourse aux jouets 

• Repas âge d’or 

• « Ludimanche » 

• Fête du vélo 

• Pique-nique des voisins 

• Vide greniers 

• Famille en herbe 

L’assemblée suit avec beaucoup d’intérêt sa présentation illustrée de nombreuses 

diapositives imagées projetées sur l’écran de la salle. La touche d’humour sur les 

projections est particulièrement appréciée de l’assistance. 

Faïma présente ensuite avec enthousiasme les activités récurrentes. Il s’agit 

essentiellement des randonnées, des cours d’informatique et, mis en place plus 

récemment, des ateliers d’écriture, de lecture et de jeux. Valentin BERGER et 

Thierry DUCARME sont les principaux animateurs de ces activités. 

Faïma expose son projet d’atelier de travail de la mémoire pour les séniors. Gros 

succès. 

Un rappel des partenaires associatifs et institutionnels est projeté. Sans question 

sur ce sujet, le Président passe au point suivant. 

Adoption du rapport d’activité 2018 

Le Président soumet au vote l’approbation du rapport qui vient d’être présenté. 

Il est adopté à l’unanimité. 

Présentation des comptes et bilan 2018 

M. KAZIC présente les comptes et bilan 2018 avec une projection de tableaux et 
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graphiques particulièrement claire. Il en ressort une gestion saine du CCSR.  

Rapport du commissaire aux comptes 

M. KAZIC représentant M. Bernard LENCOT commissaire aux comptes lit le 

rapport de commissariat. Aucune remarque particulière sur la gestion des comptes 

du CCSR n’est faite. 

Adoption des comptes et bilan 2018 

Le Président propose l’adoption à main levée. Les comptes et bilan 2018 sont 

adoptés à l’unanimité.  

Perspectives 2019 

Un tableau de budget prévisionnel 2019 est présenté et commenté par Valentin, 

berger, le président et le secrétaire. Le budget prévisionnel est de 608 596,00€. 

Adoption du budget prévisionnel 2019 

Quelques précisions sont demandées. Valentin BERGER et Thierry DUCARME y 

répondent. Le Président demande à l’assemblée l’adoption du budget prévisionnel 

2019 par vote à main levée. Le budget est adopté à l’unanimité. 

Election des membres du conseil d’administration 

5 postes d’administrateurs sont à renouveler. Ceux de : 

- Mme DANIEL Viviane 

- M. SCHNEIDER Dany 

- M. SCHNEIDER Jean-Paul 

- M. DUCARME Thierry 

- M. HAGGIAG Franck 

 

M. Dany SCHNEIDER ne souhaite pas se représenter au suffrage. Personne 

d’autre n’ayant fait acte de candidature, l’élection confirme la réélection des 

quatre postulants sans commentaires particuliers. 

Divers 

Aucun point n’étant soulevé, le président clos la séance en invitant tous les 

présents à un verre de l’amitié. 
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Verre de l’amitié 

Comme c’est la tradition, l’ensemble du public présent se retrouve pour partager 

un moment de détente autour de gâteaux, apéritifs et de quelques boissons. 

L’occasion de nombreuses découvertes entre les membres présents et les 

animateurs. 

 

4 – Rapport des activités 2019 

 

A) Diagnostic local d’accompagnement (D.L.A.), mené par Stratégie et 

Gestion Publique : 

 

En 2019, l’association a entamé un diagnostic local d’accompagnement afin de 

bénéficier d’un regard extérieur sur son état de santé. 

En conclusion, le DLA pointe la dépendance aux aides à l’emploi et à la précarité de 

ce système, avec le risque de voir le dispositif des aides à l’emploi s’amoindrir. 

3 leviers possibles : 

-Augmentation des tarifs : Mais il est à souligner que la grille tarifaire du CCSR, 

par rapport aux autres associations strasbourgeoises, se situe déjà sur une 

moyenne haute. 

-Réduction du périmètre d’activité : L’association devra se concentrer sur son 

cœur de métier, à savoir l’accueil des enfants et certaines actions auto-financées. 

-Revalorisation des subventions : Le passage des contrats aidés vers des contrats 

« classiques » pérennes pourrait induire un besoin de financement supplémentaire 

de près de 116 000€ sur le seul périmètre de l’enfance et de près de 175 000€ sur 

l’ensemble du Centre (à effectifs et quotités horaires constantes) répartis de la 

manière suivante :  

Besoin de financement supplémentaire :  

Enfance :    116 536,06€  

Ados :        20 195,27€  

Ludothèque :      18 211,83€ 

Pilotage et Logistique :      19 531,07€ 

Séniors :         561,95€ 

 

Une rencontre a été organisée par l’élu en charge de la jeunesse et de l’éducation 

de la Ville de Strasbourg, Mr CAHN, afin de connaitre la position de la Ville face 

à ce déficit structurel. Il nous a été conseillé de réduire notre champ 

d’intervention et de nous focaliser sur notre cœur de métier : l’enfance et les 

Seniors. 

 

B) Convention d’Objectifs 

Le centre Rotterdam a signé une nouvelle convention d’objectifs « Espace de Vie 
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Social » et en découle une participation financière de 3 ans, de la Caisse 

d’Allocations Familiales, conclue du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022.   

 

• Animation Enfance 

L’accueil des 3 à 5 ans, à l’école maternelle du Conseil des XV, les mercredis de 

7h45 à 18h15. 36 enfants sont inscrits et nous avons un agrément pour accueillir 

24 enfants. Durant les périodes de congés scolaires, nous accueillons 16 enfants, 

à l’école élémentaire du Conseil des XV. Au total, c’est 920 journée/enfants 

réalisées. 

L’équipe est constituée de 3 animations et d’un directeur ALSH. Nous disposons :  

- D’une salle d’activité qui sert également d’accueil 

- D’une BCD 

- D’une salle de sieste 

- D’une salle d’évolution 

- Et de la cour de l’école. 

 

Les principaux objectifs développés cette année étaient : 

- Le travail sur la socialisation 

- Le développement de l’autonomie des tout-petits 

 

Le groupe des maternelles s’est naturellement scindé en 2 (petits/moyens et 

moyens/grands) de 12 enfants chacun, ce qui a permis d’avoir des groupes 

équilibrés notamment lors des répartitions d’enfants aux différents temps (12 en 

activité et 12 en sieste). 

Nous avons dû nous réorganiser et nous adapter au nouveau rythme scolaire cette 

année, les enfants pouvant être accueillis dès 7h45 au lieu de 11h30 l’an passé. Un 

petit déjeuner était donc proposé de 7h45 à 9h00 ce qui permettait aux enfants 

d’être accueillis en douceur et d’avoir la possibilité de prendre un petit déjeuner 

équilibré (produit laitier, fruits, céréales …). Un café ou du thé était également 

proposé aux parents pour profiter d’un moment convivial avec leurs enfants et 

l’équipe d’animation et passer le relai aux animateurs. C’est également un instant 

qui permet aux parents d’échanger avec les encadrants. 

Nous avons su profiter de la Ludothèque en proposant 1h d’activité tous les 

mercredis matin, en présence d’un Ludothécaire et d’une animatrice. Par demi-

groupe, petits et grands se sont rapidement approprié les lieux grâce aux jeux 

adaptés à leur tranche d’âge. La salle étant réaménagée de manière à accueillir un 

jeune public, cet endroit leur a donné la possibilité de découvrir de nouveaux jeux, 

ainsi que de pouvoir jouer en autonomie (puzzle, circuit, dinette …). 
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- Cette année nous avons assisté à 4 spectacles dans différentes salles (le Point 

d’eau à Ostwald, le TJP et l’Espace K). Nous nous sommes également rendus au 

cinéma Star à deux reprises, les salles et la programmation étant adaptés au jeune 

public. 

- Une intervenante des animations « COM J’AIME » est venue proposer et animer 

un atelier constructions géantes à l’aide de briques de constructions (Lego). Les 

enfants ont pu imaginer et construire « la ville de leur rêve » étape par étape. Cet 

atelier a permis aux enfants de favoriser leur autonomie et leur créativité. Les 

animateurs se sont quant à eux « formés » grâce aux conseils de l’intervenante. Le 

groupe « COM J’AIME » nous a fait profiter d’une remise pour l’animation et nous 

a offert 2 grandes boîtes de briques de constructions. 

- Comme les années précédentes, le temps d’activités (et le groupe) était scindé 

en deux (environ 45min par activités) afin de respecter le rythme des 3-6 ans. 

Des activités diverses et variées ont été proposées : atelier culinaire un mercredi 

sur deux ou trois, des activités manuelles, des activités sportives, des sorties et 

activités culturelles ainsi que des ateliers scientifiques. 

 

Pour l’accueil des 6/11 ans, nous sommes passés de 114 enfants inscrits et 55 

enfants présents en moyenne. 

- Cette année nous avons assisté à 3 spectacles dans différentes salles (le Point 

d’eau à Ostwald, le TJP et l’Opéra de Strasbourg). Nous avons proposé de 

nombreuses activités et sorties culturelles entre autres un projet sur la 

découverte de l’Art qui s’est déroulé sur plusieurs séances, qui a terminé sur une 

sortie à la journée d’une visite de Strasbourg ainsi qu’un atelier au musée d’Art 

Moderne. Nous nous sommes rendus dans différents autres musées et lieux 

culturels comme le musée alsacien, le Pixel Museum, la cathédrale de Strasbourg … 

- Comme chaque année, nous proposons des activités diverses et variées ; des 

activités manuelles, sportives et culinaires, pour laisser le choix aux enfants en 

fonction de leurs envies et préférences. Chaque mercredi, nous proposons une 

sortie (visite d’un musée, sortie et activité dans un parc) ainsi qu’une activité 

Ludothèque   encadrée par un Ludothécaire. Un grand jeu était également proposé 

une fois par mois, préparé et animé par au moins 2 animateurs. L’objectif de cette 

proposition est de rassembler l’ensemble des groupes d’âges autour d’un thème 

commun, de les fédérer lors de défis, de recherches d’énigmes, de réflexion. Ces 

jeux nous permettent de voir comment les enfants d’âges différents s’intègrent 

et se soutiennent dans un grand groupe. 
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- Une intervenante des animations « COM J’AIME » est venue proposer et animer 

un atelier « Escape Game : Alimentation et protection de l’environnement Bon et 

Bio ». Cet atelier avait pour objectif de développer les compétences des enfants 

et d’aborder de manière innovante des thèmes pédagogiques. Un travail sur la 

coopération, l’observation, la logique et le calme a été mis en place au sein de 

chaque petit groupe. Nous aimerions à nouveau faire appel aux intervenants des 

animations COM J’AIME, parce que ces ateliers ont vraiment plu aux enfants, mais 

aussi parce qu’au travers du jeu, les enfants abordent un thème pédagogique qu’ils 

s’approprient. Travailler en équipe permet de développer leur confiance en eux et 

ils en ressortent grandis. 

Quelques chiffres… 

PUBLIC ACCUEIL CAPACITE INSCRITS 

Les 3/6 ans MERCREDI 24 35 

 

Les 6/9 ans 

PERISCOLAIRE MATIN 28 52 

PERISCOLAIRE SOIR 130 141 

 

Les 10/11 ans 

PERISCOLAIRE MATIN 12 12 

PERISCOLAIRE SOIR 70 84 

Les 6/11 ans MERCREDI 72 99 

Les 3/6 ans 

VACANCES 

 

Hiver 

Pâques 

Juillet 

Toussaint 

 

16 23 

Les 7/11 ans 36 62 

Les 11/ 14 ans 12 17 
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Volume horaires ALSH Enfants :  

 

 

ENFANTS 
Heures/ 

année 

Nombre 

d'enfants 

Nbre 

heures/enft 

réalisées 

Périscolaire Soir 360 239 86 040 

Périscolaire Matin 180 26 4 680 

Mercredi (Prim+Mat) 243 75 18 225 

Vacances Scolaires  

(Prim+Mat) 
516 48 24 768 

 

• Animation Jeunesse 

 

Départ sur l’année de 2 animateurs Jeunes 

 

 

PUBLIC ACCUEIL CAPACITE INSCRITS 

 

Les 11/16 ans 

AIDE A LA 

SCOLARITE 

12 18 

LUDOTHEQUE 12 15 

MERCREDI 12 12 

 

 

 Volume horaires animation Jeunesse 

 

 

ADOLESCENTS 
Heures/ 

année 

Nombre 

de jeunes 

Nbre 

h./jeunes 

réalisées 

Animation Mercredi 144 12 1 728 

Animation Vacances 200 12 2 400 

Animation Périscolaire 288 16 4 608 
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• Animation SENIORS 

 

Notre projet, financé par la Convention des Financeur, est axé sur le bien-être, le 

lien social et la prévention de la perte de l’autonomie et bénéficie du soutien de la 

Conférence des Financeurs. 

 

L’équipe, chapeauté par une CESF, Faïma BOUDJELIDA et des bénévoles et des 

professionnels. 
 

Nous proposons une approche globale prenant en compte trois axes : 

- La santé physique 

- Le lien social 

- La stimulation cognitive 

 

1) La santé physique 

 

- Randonnées les lundis et mardis de 13h30 à 18h  

- Randonnées les jeudis de 9h à 18h  

- Marches Nordiques, chaque 1er mardi du mois 

 

2) Le lien social 

 

- Repas de la convivialité (25/01, 22/03, 4/06, 9/10, 13/12/2019) 

- Brunch : (8/02, 26/04, 14/06, 27/09, 18/10) 

- Sorties à thème : (20/06, 10/12) 

 

3) La stimulation cognitive 

 

- Jeux de cartes les lundis de 14h à 17h,  

- Initiation à l’informatique les mardis de 10h à 12h,  

- Ateliers de Mémoire les mardis de 9h30 à 11h 

- Atelier d’écriture les mardis de 14h à 15h30,  

- Atelier de lecture les mercredis de 10h à 11h30,  

- Instants ludiques (jeux de société) les vendredis de 10h à 11h30  

 

Ces ateliers et activités sont suivis par une centaine de personnes qui naviguent 

entre un et plusieurs ateliers. 
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ACTIVITES 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS/ 

ACTIVITE 

HORAIRES 

ANNUELS 

Randonnées du lundi 

 8 150 

Randonnées du jeudi 

 8 270 

Initiation informatique 

 6 30 

Brunch 

 16 50 

Repas Age d’Or 

 18 50 

Ludothèque 

 12 45 

Atelier écriture 

 8 30 

Atelier jeux de cartes 

 8 280 

Atelier lecture 

 8 30 

TOTAL  885 

 

 

 

Volumes horaires ouverture de la Ludothèque 

 
 

LUDOTHEQUE 
Heures/ 

année 

Nombre 

de présents 

Nbre 

heures/enft 

réalisées 

Animation Mercredi 72 12 864 

Animation Vacances 60 12 720 

Animation Ados au Collège 36 12 432 

Animation Ados 180 10 1 800 

Animation Périscolaire 144 12 1 728 
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• Animations globales 

 

 

L’animation globale est une méthode participative et coopérative qui se fixe pour 

finalité le développement social local. Afin de participer à la construction du mieux 

vivre ensemble, l’association, en réponse aux besoins locaux, organise 

régulièrement des actions ou manifestations, ouvertes à l’ensemble des habitants 

du territoire : bourses aux jouet, collectes, journées festives… 

 

 

 
 

MANIFESTATIONS L’ANNEE 2019 

 

MANIFESTATION PUBLIC DATE HORAIRES LIEU 

COLLECTE DE 

SAPIN 

Tout public 
12/01/2019 10h à 14h Placette Yser 

BOURSE AUX 

JOUETS ET PUER. 

Tout public 
03/02/2019 8H à 16h Bon Pasteur 

LUDIMANCHE Tout public 31/03/2019 13h à 18h Bon Pasteur 

APRES-MIDI VELO Tout public 15/05/2019 14h à 18h Ecole du CXV 

PIQUE-NIQUE 

DES VOISINS 

Tout public 
19/05/2019 

 

ANNULEE (Pluie) 

VIDE GRENIER Tout public 30/06/2019 6h à 17h Bld Marne 

FAMILLE EN 

HERBE 

Tout public Du 5 au 

11/07/2019 
15h à 19h Placette Ypres 

SEMAINE BLEUE Seniors 10/10/2019 10h à 17h Bon Pasteur 

AVIS AUX 

ARTISTES 

Tout public 
16 et 17/11/2019 9h à 18h 

Pavillon 
Joséphine 

REPAS DE NOËL Seniors 13 et 19/12/2019 11h à 15h A l'extérieur 

  

 

5– Adoption du rapport d’activité 2019 

 

 

6– Présentation des comptes et bilan 2019 

 

(Voir bilan et compte de résultat joint) 
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7 – Rapport du Commissaire aux Comptes 

 

(Voir rapport du Commissaire aux Comptes) 

 

8 - Adoption des comptes et bilan 2019 

 

9 – Perspectives 2020 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2020 

60 ACHATS  

TOTAL 41 000 € 

61 SERVICES EXTERIEURS  

TOTAL 21 691 € 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS   

TOTAL     31 000 €  

63 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  

TOTAL 7 989 € 

64 CHARGES DE PERSONNEL   

TOTAL    400 000 €  

68 DOTATION AMORTIS. ET PROVISIONS   

TOTAL      1 877 €  

69 PARTI. SALAR. IMPOTS BENEF.  

TOTAL 432 € 

TOTAL DES CHARGES    503 989 €  

70 REMUNERATIONS DES SERVICES   

TOTAL    131 655 €  

74 SUBVENT.D'EXPLOITATION   

SUBVENTION ETAT 69 908 € 

SUBVENTION DEPARTEMENT 28 000 € 

SUBVENTION VILLE 184 590 € 

SUBVENTION CAF 38 872 € 

SUBVENTION AUTRES 7 201 €   

TOTAL    328 571 €  

75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE   

TOTAL      5 306 €  

DEFICIT 38 457 € 
TOTAL DES PRODUITS    503 989 €  
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Notre situation financière : 

 

Nos disponibilités à fin 2019 étaient de 399 481€.  

Notre projection à fin 2020 avec une reprise normale « hors COVID» est à moins 

40 000€. Notre volonté étant de sortir de la précarité les salariés, et de 

concentrer notre énergie sur le public accueilli en libérant le temps de suivi et de 

formation des contrats aidés pour améliorer notre qualité d’accueil. Bien 

évidemment cela entrainera un surcoût de notre masse salariale.  

Lors d’une réunion avec l’ancienne municipalité à la suite de l’annonce de la fin des 

emplois aidés, il nous a été annoncé une augmentation de 20 000€ de notre 

subvention (cette subvention étant identique durant 15 ans malgré le doublement 

des effectifs accueillis) et vivement conseillé de réduire notre domaine 

d’intervention à notre cœur de métier, ainsi que la mise en place d’un dispositif 

local d’accompagnement (DLA). 
 

 

Nos perspectives 2020 

 

 Professionnaliser le personnel d’animation des accueils de loisirs 

 

 Offrir des perspectives professionnelles aux intervenants du centre 
  

 Améliorer la qualité et la pertinence des actions éducatives 

 

 Favoriser les rencontres 
 

 Encourager la communication entre habitants du quartier pour un meilleur 

vivre ensemble 

 

 Reconnaître et valoriser le volontariat 
 

 Valoriser et accompagner les Seniors dans leur quotidien 

 

 

10 - Adoption du budget prévisionnel 2020 
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11 - Election des membres du Conseil d’Administration 
 

 

Les membres sortants sont : 

 

Mme ROMBOURG Anne-Marie 

Mr ERNEWEIN Luc 

 

Les candidats sont : 

 

Mme DUCARME Marie 

Comptable, jeune maman, adhérente et bénévole de l’association depuis 2018. 

 

Mme ROMBOURG Anne-Marie 

Retraitée, adhérente de l’association depuis 2005 et membre du Conseil 

d’Administration depuis 2010 et Vice-Présidente depuis 2017, référente du Pôle 

Seniors. 

Mr PESCE Didier 

Travail à France Bleue Alsace, adhérent de l’association depuis 2014, papa sportif 

et dynamique. 

 

Mr SCHNEIDER Dany 

Retraité, adhérent de l’association depuis 1999, bénévole assidu dans les 

manifestations de quartier. 

 

 

12 – Divers 
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