
 

 

      
 

 

Assemblée Générale du 16 janvier 2017. 
 
 

 

Rapport Moral AG 2017 : 
 
Cette année le rapport consistera essentiellement à expliquer comment et sur quel concept le 
bureau, supporté par le CA,  assure le fonctionnement et la vie d’une association comme l’ALC : 
 A notre sens 4 axes doivent nous guider : 

1- La gestion financière 
a. C’est une gestion en bon père de famille et surtout en prévision des éventuels 

besoins. 
b. Une bonne gestion du personnel pour qu’il soit satisfait, adapté et nous reste 

fidèle. (L’ALC a plus de 20 employés en CDI. Pour 10 d’entr’eux c’est leur 
ressource principale) 

c.  Limiter les dépenses en ayant une sur implications des bénévoles 10 mois sur 
12. Voici quelques exemples : 

i. Remplacer les animatrices de garderie en cas d’absence. 
ii. Animer les NAP. 
iii. Etre en support de certaines activités. 
iv. Animer des activités. 
v. Faire nous-mêmes des travaux comme installation, réparation montage et 

adaptation de meubles. 
vi. La liste n’est pas exhaustive  

2- Respecter la raison sociale de l’association : 
a. Mêler savamment loisirs et culture en restant en phase avec les demandes 

actuelles. Ne pas vouloir agir hors de nos domaines de compétences. 
b. Garder en mémoire que nous ne sommes une association avec des contraintes 

importantes et parfois imprévues qu’il est difficile à surmonter surtout sans 
support extérieur. 

3- S’adapter et répondre aux demandes des adhérents et à la vie locale : 
a. Nous le faisons en mettant en place des activités en fonction du besoin mais en 

passant par des stages préalables afin de limiter les risques. 
b. Mais aussi en répondant aux demandes locales de notre villes (mise en place des 

NAP, mise à disposition de personnel pour conduire les enfants à l’école, modifier 
nos horaires de garderie pour permettre une meilleur organisation de transport 
etc. 

4- Envisager l’avenir et mettre en place des projets pour pérenniser voire grandir la 
structure : 

a. Trouver le moyen d’avoir des créneaux horaires supplémentaires surtout le soir 
en recherchant des salles à l’extérieur (location construction ou autres). 

b. Adapter les locaux dont nous avons la jouissance afin qu’ils soient multi utilisation 
et répondent aux contraintes techniques. etc. 

c. Moderniser nos outils de gestion et de communications afin de rendre plus 
efficace notre fonctionnement.  

 



 

 

Avec une réunion hebdomadaire du bureau, 3 réunions de CA minimum et de nombreux échanges 
extérieurs, nous voulons montrer qu’il y a volonté de respecter nos engagements dans la 
transparence et l’honnêteté intellectuelle. 
 
Compte rendu du contrôleur aux comptes & Rapport financier : 
 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Rapport d’activité: 
 

Garderie :  

- BAFA base obtenu par Carla 

- Goûter de Noël 

- 236 inscrits en fin d’année (234 en 2014/15, 227 en 2013/14, 197 en 2012/13) 



 

 

- Mise en place du logiciel de gestion, du portail famille et du paiement en ligne 

- Simplification du mode d’inscription 

 

NAP : 

- Poursuite de notre prise en charge des animations en NAP/TPC au sein des 4 écoles de Phalempin. 

45 à 62 interventions par période (243 sur l’année) : Danse moderne jazz, activités manuelles, 

initiation au golf, jeux intérieurs ou extérieurs, IDance, Nail-Art, Taï-Chi, modules techniques, 

espagnol, yoga. 

 

Activités :  

- Divers modules et permanences informatiques 

- Gyms : Arrivée de Cécile 

- Zumba enfants : supprimé 

- Couture / tricot : Stage de découverte poursuivi. 

- Sophrologie : Stage d’ouverture d’un 3° créneau, poursuivi. 

- Anglais : Stage pour élèves de primaires. Poursuivi. 

- Théâtre : Stage d’expression scénique. Non poursuivi mais relancé avec un peu plus de succès cette 

année. 

- Poker / jeux de carte : Activités ayant fonctionnée plusieurs mois, puis fin faute de participants et 

d’animateur. 

- Mise en place de la mutuelle collective obligatoire. 

- Acquisition d’une enseigne ALC 

- Spectacle de Danse Moderne Jazz : près de 300entrées / Bonne organisation 

- Cabaret : bonne organisation / certaines activités finalement absentes / départ prématuré du public 

cause football. 

- Exposition Médiathèque Encadrement et Dessins : 60 personnes au vernissage 

- Départs de Fabienne et Elodie en fin de saison 

- Prise en charge de formation : Danielle B, Ludovic N,… 

Les autres activités non citées ci-dessus ont poursuivi leur fonctionnement normal dans de bonnes 

conditions. 

 

Autre :  

- Sondage et étude faisabilité de Mercredis récréatifs. Projet non abouti, restons dans l’attente de 

décisions nationales pour la rentrée 2017 

 

L’équipe éducative : 

Les animateurs font preuve de sérieux. La qualité de leurs prestations et leur implication confirme la 

professionnalisation progressive, au fur et à mesure des formations et recrutements. 

 

Travaux  

- Peintures diverses 

 

Équipements (achats spécifiques) : 

- Matériels supplémentaires en Pilâtes, Eveil corporel, Gym, Dessin … 

- Equipements informatiques et d’entretien des locaux … 

- Perfectionnement du réseau interne 

- Matériels de pointage (cartes magnétiques, borne …) 

 

Ces investissements répondent pour partie au besoin de sécurisation des biens matériels et immatériels, et 

pour partie à la volonté de consolidation d’activité récentes ou d’évolution d’activités moins récentes. 



 

 

 

 

 

Clin d’œil rentrée 2016/2017 
  

Garderie : 

- 218 inscrits à ce jour 

- 1 an de fonctionnement de système ICAP, fonctionnement très satisfaisant. 

 

NAP : 

- Poursuite dans les mêmes conditions 

 

Activités : 

- 884 adhérents actuellement 

- Réduction de 8 à 7 groupes de DMJ 

- Arrivée de Marianne en Fitness et Zumba 

- Poursuite Anglais Rigolo et création Cool English 

- Poursuite 3° créneau de Sophrologie 

- Reprise de l’Expression Scénique 

 
Rapport qualitatif : 
 

 
 
 



 

 

  
 

  
 
 
Orientations générales pour l’année à 2016/2017, investissements et Travaux divers :  
 

- Les travaux entrepris cette année sont dans continuité des 2 saisons précédentes, avec 
en plus quelques travaux indispensables au bon fonctionnement. (voir liste de Laurent) 

 
- Les investissements pour la prochaine saison sont pour terminer les gros projets en 

cours. 
o Informatique gestion 
o Réseau et installation. 
o Logiciel ALSH et Comptabilité. 
o Aménagement locaux 
o Etude pour 3 nouveaux projets qui permettraient de faire évoluer l’association 

(salle de danse, agrandissement salle d’art et local matériel). 
- Il faut être conscient que nous avons la jouissance de locaux municipaux comme 

d’autres associations (basket, tennis, boule football etc.) mais avec une contrainte que 
les autres n’ont pas c’est un fonctionnement 24/24h pour la garderie, inscriptions et 
paiements en ligne. Hors les locaux RDC sont loués tous les  WE et pour certains 
événements.  Nous pouvons à ce jour accéder librement au premier étage pour notre 
système informatique. Si nous ne pouvions plus le faire pendant les périodes scolaires ou 
en cas de panne, le fonctionnement de la garderie ou des activités pourraient être 
compromises voire arrêter temporairement.  



 

 

o Continuer les aménagements en fonction des changements d’activités. 
o Plus éléments repris sur tableau budget primitif. 

 

Projets 2016/2017   

Nature dépenses  Recette 

reliquat travaux à effectuer                11 242,97 €                    -   €  

Provisions salaires, heures sup, formations ...                  3 600,00 €     

Travaux et Equipements                  5 000,00 €     

Communication et publication                  2 000,00 €     

Manifestations ponctuelles                  2 000,00 €     

total dépenses                23 842,97 €                    -   €  

solde prévisionnel saison 2016/2017    -     24 387,97 €  

Autofinancement (Compte de réserve dédié)          24 387,97 €  

Résultat                     -   €  

    

Balance prévisionnelle -              24 387,97 €    

 

Conclusion : 
 
 Les gestionnaire et les employés de l’ALC a toujours la foi en l’avenir et si nous continuer à nous 
faire confiance nous continuerons dans cette voix avec comme objectif de laisser à nos successeurs une 
association viable et en bonne santé. 
 
Election de Conseil d’administration (Partiel) : 

 
Divers : 
 
Questions réponses ; Pot de l’amitié 

 
Fin de séance : 21h30. 


