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Rapport Moral pour l’année 2016 
 

L’objectif que nous nous étions fixé pour l’année 

2016 était le maintien de nos différentes actions et 

cela dans un contexte budgétaire incertain (baisse de 

la subvention de la communauté de communes, fin du 

contrat cantonal d’animation et de la charte 

culturelle). 

 

Concernant le personnel, il n’y a pas eu de 

mouvement à l’accueil des Amis des Bauges mais 

encore de nombreux remplacements à La Farandole 

dus à des arrêts maladie malgré une stabilisation du 

personnel (en effet l’accueil des enfants dans de 

bonnes conditions nécessite de suppléer au manque 

occasionné). A noter également l’embauche de 6 

jeunes des Bauges durant les vacances scolaires pour 

encadrer l’accueil de loisirs enfants et jeunes. 

Avec l’arrivée de Nadège FRESSOZ au poste de 

responsable du « multi accueil », une nouvelle 

organisation s’est progressivement mise en place afin 

d’améliorer et d’optimiser l’accueil des enfants dans 

un souci de confort à la fois pour les enfants, leurs 

parents et le personnel. 

 

Petit rappel le Multi accueil « La Farandole » fêtait 

son 20
ème

 anniversaire. 

 

Les activités du Relais Assistantes Maternelles ainsi 

que celles du lieu d’accueil Potins Couffins se sont 

poursuivis malgré quelques adaptations dues à un 

changement de lieu (séance au dojo du Châtelard en 

lieu et place de la Compôte). 

 

Le nombre d’enfants accueillis à l’accueil de loisirs 

durant les vacances a été légèrement en baisse cette 

année malgré une hausse du nombre de 

journées/enfant ce qui exprime un réel besoin en 

termes de garde. 

 

Pour les jeunes de 12/17 ans, nous avons reconduit en 

2016 la mise en place d’activités spécifiques avec 

l’embauche d’un animateur durant certaines périodes 

de vacances en y associant, quand cela il est possible, 

des partenaires locaux. Le partenariat avec le collège 

des Bauges reste un élément majeur des actions en 

direction des jeunes. 

 

L’accompagnement des familles du territoire dans 

leur quotidien reste le cœur de l’activité de 

l’association et se développe dans les différents 

secteurs de nos actions mais aussi par des initiatives 

plus ciblées; notons au dernier trimestre 2016 la mise 

en place de cours d’anglais ainsi que l’ouverture et 

l’accueil de parents avec leurs enfants dans la salle 

d’escalade au gymnase du Chatelard. 

 

L’association a également pour objectif de participer 

à l’animation du territoire, elle repose bien souvent 

sur un fort investissement des bénévoles tout au long 

de l’année que ce soit pour les séances de «Cinébus» 

ou pour la parution trimestrielle du «Vivre en 

Bauges»; mais aussi autour d’animations plus 

ponctuelles tel le concours des maisons fleuries ou 

plus culturelles comme les différents spectacles ou la 

coordination d’un collectif pour «la semaine de la 

solidarité». 

 

L’année 2016 a vu le site «portail amis des Bauges» 

s’ouvrir à l’ensemble des associations, collectifs et 

collectivités du cœur des Bauges en permettant à 

chacun de mettre en ligne les informations qu’ils 

souhaitent et en particulier en partageant un 

calendrier des manifestations tout au long de l’année, 

ce partage reposant sur la volonté de chacun pour 

l’alimenter et l’enrichir. 

La Maison des Services au Public a pris toute son 

ampleur en 2016 tout en s’appuyant notamment la 

labellisation «Point Relais» par la Caisse 

d’Allocations Familiales. 

 

Enfin l’association a poursuivi ses actions en 

direction des séniors avec la mise en place dans 

chaque commune de Correspondants séniors 

permettant de mieux évaluer les besoins dans ce 

domaine et la mise en place d’animations telles que 

des séances de cinéma, un séjour avec le dispositif 

«Séniors en vacances», la semaine bleue ou des 

ateliers informatiques. 

 

Pour conclure ce rapport moral, notons que l’accueil 

de personnes aux Amis des Bauges reste stable, soit 

environ une vingtaine par jour d’ouverture soit 4 306 

pour l’année 2016. 

 

Nous verrons dans le rapport financier un résultat 

positif malgré une baisse des subventions dû 

essentiellement à une baisse de charges. 

 

Enfin si l’association se porte bien c’est grâce à vous 

tous, les bénévoles, qui comptabilisaient pour l’année 

2016 un total estimé de 3 447 heures. 

 

Merci à tous de votre engagement, merci de votre 

écoute. 

 

Le président, 

Jean DEBREE 
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1 - Vie Interne : l’équipe de salariés  
Evolution du personnel des Amis des Bauges en 2016 

 

Au 31/12/16 : 14,54 Equivalent Temps Plein (ETP), répartis comme suit : 

Nom Prénom Fonction CDI ETP J F M A M J J A S O N D

****

BAILLARD Gilles Directeur X 1

BONNIEZ Annick Animatrice PAEF X 0,8

MARION Frédéric Coordinateur EJF X 1

DEBELLIS Christine Accueil X 1 /

CHARDOT Raphaele Accueil / ALSH X 0,69

Total Siège : 4,49 ETP au 31/12/16

RENAULT CARRARO Marilou Animatrice ALSH

GALLI TRUCO Antoine Animatrice ALSH

MARINI Alexandre Animateur ALSH

YOCCOZ Amélie Animatrice ALSH

PETIT BARAT Cindy Animatrice ALSH

LEFORT Thomas Animateur ALSH

RAM, Potins 

couffins
BIZET Pascaline

Animatrice RAM et 

Potins Couffins 
X 0,64

Total RAM et Potins Couffins : 0,64 ETP au 31/12/16

FRESSOZ Nadège Responsable X 1 / / / / /

ZABLOCKI Anne Adjointe - Infirmière X

LEMAIRE Laurent Adjoint - Infirmier X 0,81

VALDENAIRE Florence Adjointe X 0,82 / / / /

CHAPEL Ghislaine Remplacement Resp.

CAILLY Edith Remplacement Adj.

TRIQUET Clarisse Remplacement Adj.

GACHET Emilie Remplacement Adj.

CAUSSE Nathalie Remplacement Adj.

BLAKE Nicole Animatrice Pet. Enf. X 0,91

CERQUEIRA Nathalie Animatrice Pet. Enf. X 1

** THOMAS Julie Animatrice Pet. Enf. X

*** WEIDERT Emilie Animatrice Pet. Enf.

BERGER Valérie Animatrice Pet. Enf. X 0,76

* NEUVILLE Tiphaine Animatrice Pet. Enf. / /

* COMPANY Eugénie Logistique / / & & & &

* WERNIMONT Flora Logistique 1 /

PAQUET Jocelyne Ménage Farandole X 0,29

MORO Charléne Ménage Farandole

HOLE Gwendoline Animatrice Pet. Enf.

* TISSOT Françoise Animatrice Pet. Enf. 0,69

* BERTHON MOINE Manon Animatrice Pet. Enf. 0,69

* CHANET Floriane Animatrice Pet. Enf. 0,69

*** CANTALUPI Jennifer Divers remplace. 0,76

Total La Farandole : 9,41 ETP au 31/12/16

* : Contrat aidé (Emploi d'avenir ou CAE) au moins une partie l 'année

** : Congé parental *** : CDD pour remplacement du congé parental

**** : ETP = Equivalent Temps Plein (pour les personnes en poste au 31/12/16)

Présence tout le mois / Absence tout le mois

Absence une partie du mois Pas en contrat ou contrat suspendu

Temps partiel Thérapeuthique & Maternité

Présences
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2 - Petite Enfance : 
 

2.1 - Etablissement Multi Accueil « La Farandole » 
 

Les objectifs pour l’année 2016 :  

 

Poursuivre la réécriture du projet d’établissement 

 L’équipe a poursuivi sa réflexion autour du projet 

en réunion d’équipe avec des réunions régulières 

en dehors des temps d'accueil des enfants. 

 

Adapter les locaux et le fonctionnement de La 

Farandole: 

 Suite à l'analyse des observations et de ce qui est 

ressorti lors des réunions d'équipe, Nadège Fressoz 

la nouvelle responsable de la structure, a mis en 

place une nouvelle organisation de l'équipe, avec 

comme fil conducteur le projet pédagogique de la 

structure et la qualité d'accueil de l'enfant et sa 

famille : dans la répartition des horaires de travail 

du personnel tout d'abord, mais également dans le 

fonctionnement de l'équipe. 

 Des points du règlement de fonctionnement ont 

également été modifiés, toujours dans le souci 

d'améliorer la qualité d'accueil des enfants et des 

familles. 

 Dans cette continuité de changement, le nouvel 

espace " bébés " crée fin 2015 à fait l'objet de 

nombreuses réflexions afin de parfaire son 

aménagement et son utilisation, tant pour les 

professionnels que les familles. 

 Divers achats ont étés effectués : jeux/ jouets, mais 

aussi des meubles pour la salle dédiée aux bébés, 

et des aménagements pour améliorer les 

rangements des affaires des enfants. 

 Nous avons ré aménagé certains espaces de vie des 

enfants, en lien avec un nouveau fonctionnement 

d'équipe afin de favoriser des petits groupes 

d'enfants pour une plus grande disponibilité des 

adultes s'occupant d'eux. 

 Afin de s'adapter aux directives de la CAF 

concernant la fourniture par la structure des 

couches et des repas pour janvier 2017, 

prospection et devis divers auprès de sociétés par 

la directrice. 

 

Continuer à développer le sentiment d’appartenance des 

parents aux Amis des Bauges 

 Nous avons continué à faire le lien entre 

l’association et les parents. 

 Nous avons de nouveau proposé aux familles de 

participer aux activités de la structure (sorties, 

spectacle, fête) 

 

Le personnel de la structure : une équipe qui se stabilise 

 Recrutement de Nadège Fressoz  Éducatrice de 

Jeunes Enfants le 1
er

 Février 2016, au poste de 

responsable suite au départ de Cécile Augustin. 

 Recrutement de Laurent Lemaire, infirmier, en 

janvier 2016 en CDD puis en CDI en mai : 

remplacement d'Anne Zablocki, puéricultrice. 

 Recrutements de Floriane Chanet et Manon 

Berthon Moine (CAP petite enfance) en octobre 

2016 suite au départ de Tiphaine Neuville. 

 Plusieurs personnes sont venues faire des 

remplacements de plus ou moins longues durées. 

Citons ici les personnes qui sont venues sur des 

temps réguliers : Émilie Gachet jusqu'à septembre 

2016 et ensuite Nathalie Deperne. Toutes les deux 

sont éducatrices spécialisées. 

 Avec l'arrivée de nouvelles personnes au sein de 

l'équipe, l'analyse de la pratique a été 

momentanément  suspendue pour 2016 afin de 

consacrer davantage de temps aux réunions 

d'équipe. 

 Laurent Lemaire et Jennifer Cantalupi, animatrice 

à la structure, ont participé à une matinée de 

formation sur la motricité sur l'invitation de notre 

collègue Pascaline du RAM. 

 Les réunions d'équipe ont eu lieu tous les mois. 

 

Continuer le travail en partenariat avec les acteurs du 

canton 

 Des échanges ont eu lieu régulièrement avec les 

services de La Pmi, notamment avec Laurent 

infirmier de la structure, concernant les directives 

liées à la vaccination des enfants. 

 

Avec l’aide des bénévoles : 

 Nous avons continué le partenariat mis en place 

entre le multi accueil et la bibliothèque, l’école du 

Chatelard et les résidents de la maison de retraite. 

À noter que cette année 2016, le projet " jardin " 

avec les résidents n'a pas pu être maintenu à cause 

des travaux à la maison de retraite. Par contre, 2 

rencontres ont eu lieu avec eux autour d'atelier de 

cuisine. 

 Des bénévoles sont intervenus à plusieurs reprises 

tout au long de l’année : Martine, de l’association 

« Lire et faire lire » (Racontage d’histoires 1 fois 

par mois) 

 Des parents ont accompagné les enfants lors des 

rencontres avec les résidents de la maison de 

retraite. 

 L’équipe de La Farandole a continué sa 

collaboration avec le Relais Assistantes 

Maternelles, Potins Couffins et le centre de loisirs : 

o Un spectacle a eu lieu en janvier au 

Châtelard pour lequel enfants et parents 

se sont réunis. 

 

Soutenir la fonction parentale : 

 Lors des réunions d'équipe, un travail de réflexion 

a été engagé afin que les parents soient encouragés 

davantage à entrer dans la structure avec pour 

objectifs: améliorer les échanges avec eux pour le 

bénéfice de leurs enfants et mener un réel travail 

de collaboration entre les parents et l'équipe. 
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 En mars 2016, a eu lieu une réunion d’échanges et 

d’informations avec les parents, en présence du 

personnel de la Farandole et du bureau de 

l'association. 

 

Quelques chiffres pour 2016 :  

 
Nombre de naissances dans le 

canton : 

 

47 en 2016 

 

Même si le nombre de naissances 

repart à la hausse, le cumul de 

plusieurs années avec relativement peu 

de naissance commence à peser sur les 

indicateurs «Petite Enfance » du 

territoire. 

 

 

 

 

 
 

 

Le nombre d’enfants inscrits: 77 

enfants représentant 67 familles 

différentes 

 

En 2016, 77 enfants ont 

régulièrement fréquenté la 

structure. C’est le chiffre le plus 

bas depuis 2011, certainement lié à 

l’évolution des naissances, mais 

peut-être aussi au période difficile 

en termes de gestion du personnel 

que nous avons pu traverser et qui 

ont pu donner une mauvaise image 

de la structure pour les nouveaux 

parents. 

 

 
 

 

 

 

 

Toutes les communes du 

Cœur des Bauges sont 

représentées parmi les 

enfants inscrits, hormis 

Arith. 

 

2 enfants viennent de la 

Chapelle Saint Maurice. 
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Taux d’occupation : 56,24 

 

Depuis l’emménagement dans les 

nouveaux locaux en aout 2011, le nombre 

d’heures de présence des enfants et le taux 

d’occupation étaient en constante 

augmentation. En 2016, ce taux a baissé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’heures facturées : 

32 014 

 

C’est également une chute du 

nombre d’heures facturées, 

toujours pour les mêmes raisons 

(moins de naissances et mauvaise 

image).  

Nous pouvons remarquer que nous 

revenons à un nombre comparable 

à celui de 2013, mais qu’en 2013, 

il y avait 113 enfants différents 

inscrits alors que cette année, il 

n’y en a que 77. Celui traduit aussi 

un changement dans le besoin de 

la population. 

 

 

Les objectifs pour 2017 :  

 Continuer à travailler sur le projet d’établissement 

lors des réunions d’équipe, notamment dans un 

travail dont la thématique générale sera la qualité 

d'accueil (ce qui permettra de retravailler chaque 

point du projet pédagogique mais sous un angle 

nouveau) 

 Reprendre les séances d'analyse de la pratique. 

 Poursuivre le travail d'adaptabilité de l'équipe face 

aux besoins de la structure et aux besoins du 

territoire. 

 Lors des entretiens annuels avec chaque salarié en 

fin d'année 2016, il est ressorti que plusieurs 

personnes souhaiteraient acquérir de nouvelles 

compétences et ou connaissances au sujet des 

activités d'éveil à proposer aux enfants. Cette 

thématique fera également partie du programme 

lors de nos réunions d'équipe. 

 Poursuivre le travail engagé portant déjà ses fruits 

pour inciter davantage de parents à rentrer dans la 

structure: rendre possible une relation de 

coopération éducative entre le parent et l'équipe, 

avec un souhait: la participation des familles à la 

vie de la structure. Elle ne doit pas avoir lieu 

uniquement lors des sorties ou des Fêtes mais dans 

le quotidien de l'accueil avant tout. 

 S'adapter à la nouveauté représentée par la 

fourniture des couches et surtout le repas: 

o Formation pour le personnel concerné sur 

les règles d'hygiène, mise en place d'un 

plan de nettoyage, achat de petit matériel 

inhérent à la réglementation etc... 

o Pour les enfants: les accompagner dans la 

découverte de nouveaux aliments qu'ils 

n'ont pas l'habitude de manger à la 

maison. 

o Pour les parents : c'est l'occasion 

d'échanger avec eux sur l'alimentation en 

général et ses enjeux pour les enfants. 

 
 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat "Farandole" en 2016 : 75 heures 
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2.2 - Le relais Assistantes Maternelles - RAM 
 

1- Le fonctionnement du Relais : 

Le Relais s’occupe de 41 assistantes maternelles en liste PMI et seulement 35 sont réellement en activité. 

     Nombre d’agréments sur 10 communes 

Places à temps plein (pour les moins de 3 ans) Places en périscolaires (enfants de moins de 6 ans) 

124 places 26 places  

dont 87 places pour les ass mat en activité dont 21 places pour les ass mat en activité 

dont  64 occupées dont 17 occupées 

Reste à disposition 23 places Reste 4 places 

 

Le Relais fonctionne à mi-temps et est ouvert aux permanences : 

  Le lundi entre 9h/12h et 13h30/18h, jusqu’à 19h (sur RDV) 

  Le mardi entre 9h/12h et 13h30/17h (sur RDV) 

  Le jeudi de 13h30/17h00 (sur RDV) 

 

Une fois tous les 15 jours, la participation du relais aux réunions d’équipe des Amis des Bauges et le jeudi matin aux temps 

collectifs avec les assistantes maternelles qui se déroulent entre le Dojo du Chatelard. 

Une baisse du nombre des assistantes maternelles est à noter sur le canton, celle-ci devrait s’accentuer avec des arrêts prévus 

d’assistantes maternelles (besoin de changer de profession souvent lié aux difficultés rencontrées avec le parent employeur ou 

le manque de régularité de salaire). 

 

 

2- Les permanences : 

Parents et assistantes maternelles utilisent les services du relais essentiellement pour : 

  Offre /  

demande 

renseignements 

aide docs admin 

soutien 

litiges 

médiation 

autres 

modes de 

garde 

activités 

du relais 

  

  

permanence rdv tel mail 

Parents   59 60 14 8 2 20 20 103 93 

Assistantes 

Maternelles 
34 37 5 0 25 0 9 92 89 

Candidates à 

l'agrément * 
10 4 0 1 0 1 2 12 0 

Garde à domicile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 103 101 19 9 27 21 31 207 182 

A noter, que malgré la baisse des assistants maternels sur le secteur du cœur des Bauges, l’utilisation du service du RAM est 

soit constant, soit en augmentation. 

 

 

3- Les animations : sont sans nul doute le point fort des activités du Relais. Elles permettent aux assistantes maternelles de se 

rencontrer, de sortir de leur isolement et de partager des moments de convivialité autour d’activités pédagogiques. C’est 

également un temps important pour les enfants qui trouvent le temps de partager des expériences différentes avec d’autres 

enfants et d’autres adultes. C’est un excellent moyen de socialisation. Il y a eu 31 temps d’animations, 387 passages d’enfants 

lors des ateliers, accompagnés de 154 passages d’assistantes maternelles. Ce qui nous donne 46 enfants différents et 14 

assistantes maternelles différentes qui ont fréquenté les ateliers du RAM. 
 

3-1 : Pour faciliter ces temps de rencontre de nombreuses activités sont proposées : 

 des ateliers d’éveil, de la motricité, des jeux d’adresse ou de construction, des ateliers de saison (cuisine, mandalas, 

création…), des séances à la bibliothèque d’Ecole et de Lescheraines, des activités ludiques en extérieur aux plans d’eau… 

 

3-2 : Les temps forts: 

 La matinée à croquer organisée en collaboration avec la structure multi accueil « La Farandole » et le LAEP Potins 

Couffins avec un petit déjeuner de découverte de différents aliments (salé, sucré, amer, acide,…), des ateliers autour 

de l’alimentation et un spectacle tiré d’un livre « croquinou », d’Amélie Piat. 

 La traditionnelle « Fête des enfants » qui a eu lieu mi-juin et s’est déroulée dans la salle des fêtes de Lescheraines sur 

le thème de l’alimentation avec une dinette géante. 

 Participation à l’opération Premières pages de la Caf avec le livre « cui cui » et une matinée à la bibliothèque d’Arith 

autour d’une animation tirée du livre. 

 Un café Poussette pour les assistantes maternelle pour démarrer la rentrée 2016/17 et faire le point sur les projets et 

ateliers 

 Une soirée autour du jeu et des jouets avec les structures la Farandole et Potins couffins, en partenariat avec le Petit 

Pion et la présence d’une psychomotricienne. 
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3-3 : Des thématiques sont également proposées : 

 La mise en place d’un « Temps de parole » pour les assistantes maternelles qui continuera sur 2017. Une soirée par 

trimestre permettant de se centrer sur les pratiques professionnelles des assistantes maternelles  et de prendre du recul 

sur des situations difficiles avec les enfants et/ou avec les parents. 

 Un covoiturage est proposé pour se rendre à des mardis de la parentalité à St Pierre d’Albigny ou à d’autres 

conférences (Annecy, St Jorioz)  

 Repérer des compétences de professionnels ou de bénévoles du canton afin de les mobiliser (psychomotricienne, signe 

avec moi) 

 

4 - Les rencontres inter relais et avec les partenaires (PMI) : 

4-1 : Les animatrices des 38 relais de Savoie se retrouvent régulièrement pour faire le point sur les nouvelles lois ou les 

changements dans le cadre de la convention ou pour partager les difficultés qu’elles peuvent rencontrer, ou pour travailler une 

problématique. La CAF participe également à ses rencontres. Elles se déroulent dans chaque relais, à tour de rôle, soit : 

 en demi-journée (3), 

 en journée (1). 

 

A noter que l’entraide, entre RAM est très présente par le biais de contact par téléphone ou par mail (échanges autour de 

situations ou de points précis). 

 

4-2 : Une fois tous les deux mois, l’animatrice du RAM rencontre le  puériculteur de secteur pour faire le point des diverses 

informations notamment sur les places disponibles chez les assistantes maternelles. Cet échange permet de mettre à jour tous 

les 2 mois la liste des assistantes maternelles. A noter cette année, que la puéricultrice Jenna Herry, est partie en mars, en congé 

maternité puis parental. Un puériculteur, Simon Allary, lui a succédé quelques temps après. Un temps d’échanges et de 

connaissance du secteur a été nécessaire à celui-ci.  

L’animatrice se rend 2 fois par an animer une demi-journée d’information au métier d’assistant maternel, à la PMI d’Aix les 

Bains. Cette année, les 2 rencontres prévues ont été annulées, faute de participantes. 

 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat "RAM" en 2016 : 25 heures 
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2.3 - Lieu d’accueil Parents /Enfants : Potins Couffins 

2016 accuse une baisse de fréquentation, certainement lié au changement du nouveau lieu d’accueil entre la Compôte et 

le Chatelard. Nous savons d’expérience que le démarrage d’un nouveau lieu peut mettre du temps à devenir attractif.   

 

Le public : 

31 familles ont pu bénéficier du Lieu d’Accueil Enfant Parent soit 42 enfants différents. 
 

Les effectifs :  

Nombre de séances 55 

Nombre de passages d’enfants 307 

Nombre de passages de parents 190 

Nombre de passages d'assistantes maternelles 39 

 

A noter qu’après la forte augmentation des passages d’enfants de 2015 (+ 79), 2016 revient au niveau de 2014. 

 

Les séances : 

Nous n’avons pas pu continuer à proposer des activités lors des séances de Potins Couffins, la CAF refusant de financer ces 

séances. 

 

Les locaux :  

Nous avons pu accueillir cette année : 1 fois par semaine à Bellecombe et 2 fois par mois à la Compôte jusqu’en mars puis à 

partir d’avril au Chatelard (Dojo du gymnase). 

Nous tenons à remercier les municipalités de Bellecombe en Bauges et de la Compôte pour les prêts de salle ainsi que la 

Communauté de Commune du Cœur des Bauges. 

 

L'équipe : 

L’année 2016 a vu des changements dans l’équipe de bénévoles et de professionnels : 

Une bénévole a arrêté faute de temps, une nouvelle est arrivée. Même chose pour les TISF, et le changement en cours d’année 

de l’Assistante Sociale et du puériculteur de secteur (pour remplacement de congés parentaux). Le planning des accueils a été 

parfois difficile à remplir compte tenu de ces changements. Nous remercions les bénévoles très engagées et pleines d’énergies.  

Nous restons néanmoins fragile sur : 

-  notre partenariat avec l'ADMR pour les 2 TISF  est chaque année, remis en question et soumis aux financements du CG 

73/CAF.  

- le renouvellement des bénévoles. 

 

La communication : 

- la "news letter" régulière, 

- portail des Amis des Bauges 

- la réactualisation de la plaquette du LAEP                                        

 

Nos souhaits : 

- pouvoir continuer à accueillir au Chatelard, dans la salle du Dojo (lieu central et stockage du matériel 

aisé et mutualisé avec le RAM). 

 

Nos projets : 

 consolider notre équipe d'accueillants et les former à l’écoute 

 proposer une séance par mois sur une thématique, non financé par la CAF (projet REAAP) 

 continuer à travailler avec le ram, la Farandole,  la PMI et le secteur enfance, jeunesse/famille 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat "Potins Couffins" en 2016 : 381 heures 
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3 - Secteur Enfance (4/11 ans) 
 

3.1 - L’accueil de Loisirs 4/10 ans des Amis des Bauges 

Les chiffres 2016 de la fréquentation de l’accueil de loisirs : 

En 2016 l’accueil de loisirs Enfant (4/10ans) des Amis des Bauges a accueilli 107 enfants (contre 123 en 2015). Cet accueil a 

concerné 80 familles du Cœur des Bauges (contre 89 en 2015). 

 Vacances d’hiver  
2012 2013 2014 2015 2016 

127,5 journées enfants 152.5 journées enfants 148 journées enfants 79 journées enfants 103,5 journées enfants 

 

 Vacances de printemps 
2012 2013 2014 2015 2016 

135,5 journées enfants  182 journées enfants 118 journées enfants 107,5 journées enfants 142,5 journées enfants 

 

 Vacances d’automne 
2012 2013 2014 2015 2016 

141 journées enfants 196 journées enfants 156,5 journées enfants 127,5 journées enfants 123 journées enfants 

 

 Vacances de Noël :  
2012 2013 2014 2015 2016 

Pas d’ouverture 70 journées enfants 

 

 Vacances d’été :  
2015 2016 

568,5 journées enfants 534 journées enfants 

 

 

Bilan global de la fréquentation de l’ALSH depuis 2012 

2012 2013 2014 2015 2016 

436,5 journées enfants 530,5 journées enfants 483,5 journées enfants 882,5 journées enfants 973 journées enfants 

 

 

Bilan qualitatif de l’organisation de l’ALSH : 

 

Les projets d’animation en 2016 : Varier les propositions 

pour réaliser les objectifs pédagogiques 

L’équipe d’animation a fait le choix de préparer les projets 

d’animation proposés aux enfants autour de grands thèmes 

qui couvrent chacun une semaine. Lors de ces semaines, 

l’ensemble des animations (les ateliers manuels et 

artistiques, les petits jeux intérieurs & extérieurs, les contes 

et chansons, les sorties pédagogiques, les grandes 

animations, les rencontres avec des partenaires extérieurs, 

activités physiques, sportives, culturelles...) y sont 

adaptées. Voici les thèmes autour desquels les projets 

d’animation ont été construits en 2016 :  

« Moi j’aime tout ! L’alimentation en questions » / 

« Silence, on  tourne  joue !» / « On fête le printemps! » / 

« Bienvenue en Afrique, Sports et motricité » / « Pirates et 

corsaires débarquent au Far West ! » / « Eco-citoyen, 

protège ta planète ! » / « Tu es plutôt théâtre ou 

marionnette ? » / « Le tour d’Europe en 12 jours » / « ça 

bouge au centre de loisirs » / « Disney & Co » / « la magie 

de Noël » 

 

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs : des 

animateurs locaux, investis sur le moyen terme 

En plus du responsable pédagogique, salarié permanent de 

l’association qui assure la direction de l’accueil, l’équipe 

d’animation est composée à chaque période de 2 

animateurs vacataires (3 en juillet), originaires ou vivant 

dans les Bauges, titulaires du BAFA ou en cours de 

formation. L’association veille à ce que les jeunes ayant 

passé leur formation générale du BAFA dans le cadre du 

partenariat inter cantonal que l’association a signé avec les 

structures jeunesse d’Aix les Bains, puissent venir acquérir 

une expérience au sein de son accueil de loisirs. 

En 2016 ce sont 5 animateurs vacataires qui sont venus 

compléter l’équipe d’animation lors des vacances scolaires. 

 

L’organisation matérielle et administrative de l’accueil de 

loisirs : une année complète dans les locaux de l’école du 

Châtelard 
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Pour la première fois depuis 5 ans, l’accueil a été organisé 

dans les mêmes locaux à chaque période de l’année 2016. 

Un vrai progrès pour l’équipe d’animation et les enfants en 

termes de repères, d’adaptation de l’accueil aux locaux, de 

continuité pour les familles. Reste à régler la question du 

stockage du matériel (en 2016 l’ensemble du matériel était 

stocké au siège de l’association), afin de réduire la 

logistique et la manutention lors de chaque installation. 

 

 

 

3.2 - Dynamique autour des accueils périscolaires  

- Le 25 Mai : rencontre de territoire autour des intervenants extérieurs pour les TAP et de l’avenir du PEDT sur le 

territoire du Cœur des Bauges (CR disponible aux Amis des Bauges) 

Accompagnement spécifique : Mairie de Lescheraines et d’Arith (rencontres les 3 Juillet et 26 Août) autour notamment de 

l’organisation administrative de l’accueil périscolaire. 

 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat "enfance" en 2016 : 50 heures 
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4 - Secteur Jeunesse (12/25 ans) 
 

4.1 -Accueil de loisirs 12/17 ans et actions socioéducatives  
 Objectifs : Permettre l’accès à des pratiques de loisirs culturels artistiques et sportives de qualité / Encourager la 

découverte des loisirs liés à l’environnement proche des jeunes 

Sur l’ensemble de l’année 2016, ce sont 25 journées de loisirs qui ont été organisées par l’association. 110 jeunes (âgés de 

11 à 17 ans) ont participé à au moins une de ces journées.  

 Actions menées en 2016 : 

Descriptif des actions fréquentation 

Vacances de printemps 

Vria Blanche (2 jours) 14 participants 

Chantier « mare pédagogique » (2 jours) 8 présences 

Initiation catamaran 5 participants 

Initiation pêche 4 participants 

Spéléologie 3 participants 

Canoraft 10 participants 

Formation premiers secours 10 participants 

Vacances Juillet 

Walibi 59 participants 

VTT Descente Semnoz + Luge + baignade Annecy 10 participants 

Pêche / Aquarelle 6 participants 

Téléski nautique + Paddle + AM Lescheraines 9 participants 

Vélo électrique Bauges Devants 6 participants 

Mini-séjour « Eaux Vives » (2 jours) 9 participants 

Aqualac + Paddle 12 participants 

Multisports en Bauges (2 jours) 14 présences 

Aqualac + Ciné 10 participants 

Catamaran 11 participants 

Mini séjour VTT 11 participants 

Vacances d’automne 

Projet BD (3 demi-journées) 18 présences 

spéléologie 5 participants 

Découverte école de musique 3 participants 

Atelier meubles en carton 5 participants 

Création film d’animation 6 participants 

Sortie Ciné 9 participants 

Escalade 6 participants 

 

 Le développement d’un accueil de loisirs 11/17 ans : Varier les propositions pour favoriser la découverte 

L’association a souhaité proposer aux jeunes du Cœur des Bauges des activités à la journée (ou parfois en demi-journée), 

chaque jour des vacances scolaires de printemps et d’automne, ainsi que durant l’ensemble du mois de juillet, grâce à 

l’embauche d’un animateur jeunesse à chaque période de vacances. Les projets d’animation proposés, associent des 

propositions de l’équipe d’animation, des jeunes (d’une période sur l’autre) et aussi des propositions de partenaires du territoire 

(ateliers cuisine, musique, sports de montagne…). 

 

4.2 - Coordination de la politique Jeunesse  
 Objectifs : Coordonner la politique Jeunesse sur le territoire / Mettre à disposition des acteurs les moyens techniques des 

Amis des Bauges dans la mise en place de projets d’animation pour les 12 /25 ans / Connaître les moyens et compétences 

des acteurs jeunesse locaux pour en permettre la mutualisation et favoriser la coopération et l’entraide entre les acteurs 

jeunesse locaux 

 

 Actions menées en 2016 : 

Descriptif des actions 

Tout au long de l’année : Suivi et mise en œuvre du Contrat Enfance Jeunesse (CAF) et Territorial Jeunesse (Conseil 

Départemental) 

Les rencontres du comité de pilotage Petite Enfance Enfance Jeunesse : 

- Le 22 Septembre : évolutions institutionnelles concernant la mise en œuvre de la politique Petite Enfance / 

Enfance / Jeunesse sur le territoire du Cœur des Bauges, Accueil de loisirs des Amis des Bauges : Bilans et 
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perspectives, l’évolution des besoins du territoire concernant les services Petite Enfance 

Les rencontres avec les institutions départementales 

- Le 9 février : Rencontre de territoire autour de l’évolution des contrats liant l’association au conseil 

départemental 

- Le 25 Avril : rencontre des organisateurs d’ACM, organisée par la CAF 

- Le 20 Juin : rencontre CAF autour de la mise en œuvre des dispositifs localement  

- Le 22 juin : rencontre de territoire autour du Contrat Territorial Jeunesse (Aix les Bains) 

- Le 6 Octobre : participation à la journée de rentrée des professionnels jeunesse de Savoie 

- Le 1
er

 décembre : Participation à la journée des adhérents au REAAP73 

- Le 6 décembre : participation au jury BAFA 73 en qualité d’organisateur d’ACM 

Les rencontres avec les partenaires locaux : 

- Le 13 Janvier : rencontres avec VLPBauges et la mairie du Châtelard autour de la mise à disposition de locaux 

pour l’accueil de loisirs 

- Le 15 Mars : participation à un atelier «  Soutien Vie Associative » organisé par Savoie Vivante 

 

 

4.3 - Accompagnement vers l’emploi et développement de compétences 

 Objectifs : Faciliter l’élaboration de projets professionnels et permettre aux jeunes d’être dans une démarche active d’accès 

à la formation ou à l’emploi / Permettre aux jeunes de développer leurs compétences professionnelles / Favoriser l’accès 

des jeunes à des modes de transports individuels 

 Actions menées en 2016 : 

 

Descriptif des actions 

Tout au long de l’année : Organisation d’une permanence bihebdomadaire de la mission locale jeune d’Aix les Bains aux 

Amis des Bauges  

Accompagnement dans la formation BAFA : 2 stagiaires ont participé à la formation organisée par la FOL73 en 

partenariat avec les services jeunesse regroupés au sein de la structure Atouts Jeunes, pendant les vacances de printemps.  

Soirée Jobs d’été : le 8 Avril au Châtelard 

Action Permis de conduire : cf rapport d’activités pages Pôle Emploi Formation 

 

4.4 - Actions diverses à destination des jeunes  
Partenariat avec le collège des Bauges : 

- Participation aux rencontres du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté : le 7 Juin / 6 Octobre 

- Participation à l’animation de l’exposition « Dédales de Vie », action de prévention autour des conduites à risques et 

addictives auprès des collégiens (du 25 au 27 janvier) 

- Accompagnement du conseiller départemental Jeune dans le développement de son projet autour du thème de la 

solidarité (partenariat avec Bauges Solidarité, participation aux rencontres de territoire…) 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat "Jeunesse" en 2016 : 310 heures 
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5 - Secteur Famille 
 

L’accompagnement des familles du territoire dans leur quotidien est le cœur de l’activité de l’association « Les Amis des 

Bauges ». Dans le cadre de la convention « Animation collective famille » l’association s’engage à poursuivre les objectifs 

suivants : 

 Informer les familles autour de l’ensemble des questions qui ont attrait à leur quotidien 

 Comprendre et répondre aux besoins des familles du territoire 

 Renforcer les liens sociaux, les solidarités et les initiatives locales 

 Apporter un soutien à la fonction parentale 

Au quotidien, la réalisation de ces objectifs se traduit par une action collective de l’ensemble des salariés et bénévoles de 

l’association. La coordination et la cohérence de ces actions sont assurées par le référent famille, salarié des « Amis des 

Bauges ». 

 

Actions menées en 2016 : les familles du Cœur des Bauges, public privilégié de l’action des Amis des 

Bauges : 
Descriptif des actions Commentaires 

Actions globales 

Les permanences mensuelles du CIDFF Centre d’information et de documentation des femmes et des familles 

La Maisons des services au Public et le 

Point Relais CAF 

Cf pages consacrées 

Les spectacles décentralisés et sorties 

spectacle 

Cf : pages Actions Culturelles du rapport d’activité 

L’accompagnement à la découverte de 

l’outil informatique 

Organisation hebdomadaire de temps collectifs ou individuels d’initiation  

La mise en place d’ateliers couture Mise en place d’ateliers couture hebdomadaires 

L’information aux familles Elaboration et édition du Vivre en Bauges, gestion du portail associatif des 

Amis des Bauges 

L’accueil du public aux « Amis des 

Bauges » 

Rassemblement et diffusion des informations / écoute active / orientation des 

familles / Espace Public Numérique /  

Les animations familles Cf animations famille ci-après 

Les temps d’échanges et d’information Cf temps d’échanges ci-après 

Autour du secteur Petite Enfance 

Le Multi-accueil la Farandole Lieu d’accueil pour les enfants de moins de 4 ans 

Le Relais Parents Assistants Maternels Mise en relation / accompagnement administratif / accompagnement 

pédagogique des assistants maternels 

Le Lieu d’accueil enfants-parents 

Potins Couffins 

Actions de soutien à la parentalité  

Autour du secteur Enfance et Jeunesse 

Les accueils de loisirs (enfants et ados) 

pendant les vacances scolaires 

Lieu d’accueil pour les enfants de 4 à 17 ans  

Le pilotage et la mise en œuvre de la 

politique Enfance Jeunesse sur le 

territoire 

Cf : pages secteur Enfance et Jeunesse du rapport d’activité pour connaître 

les actions menées 

Autour du pôle emploi / formation 

L’information autour des Chèques 

Emploi Services Universels et la 

coordination du site Internet « Les 

services à la personne dans les Bauges » 

Cf : pages Pôle emploi/ formation du rapport d’activité pour le descriptif des 

actions menées 

 

  
L’accompagnement vers l’emploi et des 

allocataires RSA 

Cf : pages Pôle emploi/ formation du rapport d’activité pour le descriptif des 

actions menées 

 

Les temps d’échanges avec les familles : 
- le vendredi 21 Octobre : une rencontre autour du fonctionnement de l’accueil de loisirs a été organisée  

- le 30 Novembre : organisation d’une soirée d’échanges autour du thème « quels jouets à quels âges ? » 

 

Animations Famille : 
- Le 12 Mai : une sortie à Chamonix a été organisée. 26 personnes (dont 12 enfants) y ont participé. Au programme de 

la journée : Train du Montenvers, visite du site de la mer de Glace, balade dans Chamonix…  
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- Le 21 Mai : spectacle décentralisé de Malraux « Circo Duo, Circo Solo » 

- Les 25 et 26 Juin : La Vria des Croés. 12 adultes, accompagnants 37 enfants âgés de 10 à 12 ans ont participé à la 4
ème

 

édition de cette randonnée en VTT à travers les Bauges qui se déroule par équipe de 3 à 4 jeunes accompagnés d’un 

adulte. Des activités annexes, encadrées par des animateurs diplômés, sont proposées aux équipes tout au long du 

parcours : escal’arbre, tir, spéléologie, escalade, tir à la sarbacane, observation, musique… 

- Le 24 Août : sortie au festival « Au Bonheur des Mômes » au grand Bornand (couplée avec une sortie de l’accueil de 

loisirs) 9 enfants et 10 adultes ont participé à cette sortie. 

- Le 15 Décembre : Spectacle décentralisé de Malraux « oh non, encore une sorcière » 

 

 Projet « Alimentation et Familles en Bauges » 

Soutenu par la CAF de Savoie, l’association a mené une réflexion et développé différentes actions autour de ce thème au 

cours de l’année.  

 

- Le 8 janvier et 8 juillet : rencontres autour du programme MALIN et développement du partenariat avec Bauges 

Solidarité dans la mise en place d’un projet de mobilisation des collégiens dans la collecte de la banque alimentaire. 

- Le 14 Janvier : Petit déjeuner animé dans le cadre des ateliers du RAM (et en amont d’un spectacle Petite Enfance) 

- Le 27 janvier : Commission Parentalité / Rencontre de territoire autour de la thématique Alimentation (14 participants) 

CR disponible aux Amis des Bauges. 

- Du 15 au 19 février : projet d’animation « Moi j’aime tout ! l’alimentation en questions » à l’accueil de loisirs 4/10 

ans. 

- Le 12 mars : partenariat local autour de l’organisation d’une rencontre d’information « Alimentation Bio en 

restauration collective » 

- Le 2 Mai : rencontre des organisateurs de cantines collectives du Cœur des Bauges travaillant avec la ferme de la 

Mense. 

- Le 16 Juin : Fête de la Petite Enfance : atelier dinette géante et préparation du repas en famille. 

- Les 14 et 15 Novembre : participation à la formation « l’alimentation chez le 0/3 ans » proposée dans le cadre du 

programme MALIN. 

 

Il faut également en 2016 le lancement de 2 initiatives portées par des familles : 

- la mise en place d’atelier « Escalade » au gymnase du Chatelard. Cela a concerné une dizaine de famille les vendredis 

soirs d’octobre à décembre. 

- La mise en place de cours d’anglais aux Amis des Bauges. Cela a concerné une vingtaine de personnes les lundis soirs 

de novembre à décembre. 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat "famille" en 2016 : 458 heures 
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6 - L'animation locale et le soutien à la Vie Associative 
 

 

6.1 - L'animation locale s'organise autour de plusieurs événements forts se déroulant tout au long de l'année ou plus 

ponctuels. C'est aussi un important investissement de la part des bénévoles pour que ces animations puissent se 

développer. Merci à tous. 
 

 

6.1.1 - Programmation Cinébus :  
Les séances sont organisées par l’intermédiaire de Cinébus. Par rapport à l’année d’avant, la fréquentation a 

fortement baissé. Françoise, pilier de l’équipe ciné, réalise pour chaque séance une présentation du film (Ciné 

Bauges) pour donner envie au public d’assister aux séances. Ciné Bauges est diffusé sur le site des Amis des 

Bauges et par mel aux contacts de Françoise. Pour chaque numéro de Ciné Bauges, nous valoriserons 2 heures 

de bénévolat. 

 

L’équipe de bénévoles quant à elle reste étoffée, mais si des bonnes volontés veulent la rejoindre, elles seront 

les bienvenues. Pour chaque séance de ciné, nous valoriserons 3 heures à 2 bénévoles. 

L’affichage dans les communes est également réalisé par des bénévoles. Nous compterons 4 heures par séance. 

 Le ciné en salle :  

o Fréquentation totale de 1 474 spectateurs sur 2016 pour 44 séances (26 séances « adultes » / 2 séances 

« spéciales » / 16 séances « enfants »), soit une moyenne de 33,5 spectateurs/séance (plus petite séance : 9 

personnes ; plus grosse séance : 140 personnes). (une séance non projetée car 0 spectateur !).  

 Le Ciné plein air :  

o Pas de séance en 2016 car nous n’avons pas eu la principale subvention nous permettant de mettre en place ce 

dispositif et une forte incertitude sur le Contrat Cantonal d’Animation qui complète l’opération. 

 Des animations exceptionnelles : 

o Mise en place de séances en après-midi pour les personnes âgées. 

 Evolution de la fréquentation depuis 2004 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat "cinéma" en 2016 : 658 heures 

 

6.1.2  - "Vivre en Bauges": 
L'association anime le comité de lecture du journal "Vivre 

en Bauges" et le Président est le directeur de la 

publication. Le journal "Vivre en Bauges" est trimestriel. Il 

est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres 

du canton du Châtelard. Le nombre d’exemplaires est 

passé de 2 300 en 2009 à 2 600 en 2016 (distribution dans 

le canton, pour les abonnés et envois obligatoires). 

Année Nbre séances Nbre entrées Moyenne Nbre bénévoles 

2004 35 1 472 42 10 

2005 37 1 729 46,72 12 

2006 35 1 848 52,80 12 

2007 34 1 444 42,47 11 

2008 37 1 641 44,35 9 

2009 35 1 305 37,28 8 

2010 34 1 189 34,97 8 

2011 31 1 114 35,94 11 

2012 35 1 372 39,20 10 

2013 36 1 034 28,72 8 

2014 38 1 508 39,68 12 

2015 45 1 381 30,69 10 

2016 44 1 474 33,5 10 
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L'animation des comités de lecture repose sur une équipe 

de bénévoles très motivée d’une dizaine de personnes.  

La reprographie est réalisée sur une machine à la 

Communauté de Communes grâce à une autre équipe de 

bénévoles. 

Le contenu du journal est écrit par les habitants des 

Bauges, les associations locales qui soumettent leurs 

articles.  

 

Même si le nombre d’abonnés ou les recettes publicitaires baissent légèrement, le bilan 2016 reste satisfaisant. Nous venions de 

vivre 2 années fortes avec beaucoup de publicités qui nous ont parfois forcées à surcharger certaines pages au détriment des 

articles. 

 
Année 2002 …. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nbre Abonnés 41  71 78 78 75 81 93 109 81 85 

Recettes  

Publicitaires 

2 976 €  6 435 € 6 936 € 7 416 € 8 340 € 8 600 € 8 720 € 10 975€ 10 600 € 9 450 € 

 

 
 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat "Vivre en Bauges" en 2016 : 513 heures 

Le total des apports en nature par la Communauté de Communes est de : 5000 € 

 

6.1.3 - Concours Cantonal des Maisons Fleuries (CCMF) : 
L’organisation du CCMF 2016 s’est étalée sur 4 mois. 

Au cours de cette période l’équipe bénévole du 

concours, accompagnée par les Amis des Bauges, a 

assuré de nombreuses missions : actualisation du 

règlement du concours, repérages des maisons 

fleuries, tournée du jury, organisation de la cérémonie, 

collecte et attribution des lots… En tout une vingtaine 

de bénévoles se sont impliqués dans la mise en œuvre 

de l’édition 2016. 

Plusieurs rencontres de pilotage du projet ont été 

organisées : le 14 juin et le 2 juillet (mobilisation de 

bénévoles, organisation des repérages et de la tournée 

du jury,…) et le 20 Septembre  (préparation remise 

des prix) 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans la salle 

communale d’Aillon le Vieux le 23 septembre. Une 

quarantaine de personnes ont assisté à la cérémonie 

(parmi eux quelques élus). Une exposition d’une 

centaine de photos a été mise en place et comme 

chaque année tous les participants sont repartis avec 

une pensée et la photo de leur maison 

Cette année des lots ont été attribués 5 premiers de 

chaque catégorie du Concours (maisons, balcons, 

commerce et ferme) ainsi qu’à l’ensemble des lauréats 

des catégories encouragements, coup de cœur et coup 

de chapeau. 

Au cours de la cérémonie, une présentation du Jardin 

du Grand Pré Cieux a été organisée.

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat "Concours Cantonal de Maisons Fleuries" en 2016 : 327 heures 

 

6.2 – Les actions culturelles : 
 Semaine de la Solidarité Internationale : L’association Les Amis des Bauges à coordonner le collectif des Bauges pour 

la mise en place de différentes actions dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale.  Plusieurs missions ont été 

assurées : Organisation, animation et compte-rendus des rencontres du collectifs, centralisation des informations, 

coordination administrative (réalisation communication, demande de subvention, suivi de l’évaluation…). 

Ce travail s’est traduit par la mise en place de différentes actions :  

- Le spectacle des Colporteurs de Rêves « Chemin Partagé », samedi 19 novembre à 20h, à la salle des fêtes de 

Lescheraines (environ 150 personnes présentes) 
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- L’animation du jeu pédagogique le Banquet mondial auprès d’environ 250 élèves dans les différents établissements 

scolaires du Cœur des Bauges 

- La Projection/Débat « Un village vertical » le jeudi 17 Novembre à 20h à la salle du PNR au Châtelard 

- L’organisation d’un forum des associations locales solidaires. 

 

6.2.1 – Les spectacles dans les Bauges :  
Comme chaque année, nous avons accueillis des spectacles, ou encouragé le public à se déplacer vers des spectacles chez nos 

partenaires, dont les titres, dates et effectifs sont résumés dans les tableaux ci-dessous : 

Dates Lieux Titres Public accueilli Remarques 

11/01/16 Salle des Fêtes  

Le Châtelard 

« Je me souviens » 63 personnes  

21/05/16 Gymnase  

du Chatelard 

« Circo Solo / Circo Duo » 178 personnes  

15/12/16 Salle des Fêtes  

Le Châtelard 

« Oh non … encore une 

sorcière ! » 

133 personnes 

 

 

     

Hors décentralisation : 

14/01/16 Salle des Fêtes  

Le Châtelard 

Spectacle « Croquinou » 100 personnes 

(Adultes et enfants) 

Spectacle spécifique 

Petite Enfance (0/3 ans) 

19//11/16 Salle des Fêtes  

Lescheraines 

Spectacle des Colporteurs de 

rêves «  Chemins partagés » 

150 personnes  

 
 

6.3 - Actions de développement local : 
 Renouvellement / transformation des contrats cantonal Jeunesse (CCJ) et cantonal d’Animation (CCA) en un 

nouveau Contrat Territorial Jeunesse (CTJ) pour la Communauté de Communes du Cœur des Bauges et le 

Conseil Départemental

 

 Point sur le nombre d’adhérents : Au cours de l’année 2016, Les Amis des Bauges ont eu 342 adhésions réparties 

comme suit : 

 
 

 

 

Répartition par 

catégorie : 
 

les 342 adhésions représentent 

855 personnes (469 adultes, 

369 enfants et 17 personnes 

morales) 
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 Répartition par 

communes : 
Illustration du nombre 

de personnes couvertes 

par l’adhésion aux 

Amis des Bauges en 

2016  

et du pourcentage que 

cela représente dans 

chaque commune du 

canton 

 

 

 

Lecture du graphique ci-dessus :  

 1ére colonne (bleue/ gris) : nombre d’adhésion  

 2éme colonne (rouge / gris foncé) : nombre d’adhérents   

 3éme colonne (jaune/ blanc) : Pourcentage que cela représente dans le total de la commune. 

 

 

6.4 - Le soutien à la vie associative a pris plusieurs formes :  
 

6.4.1 – Soutien, Appui, Conseil pour les associations 
 

 Mise en place d’un répertoire des activités pour la rentrée de septembre, 

 Mise en place du calendrier des manifestations associatives via le Vivre en Bauges et en lien avec l’OT du Cœur des 

Bauges 

 Mise à disposition de matériel, de locaux (lorsque nous le pouvons), pour les associations locales le demandant, 

 Photocopies d'affiches ou de documents, 

 Appui et conseils divers à d'autres associations tout au long de l'année 2016 

 
 

6.4.2 - L’utilisation du site Internet 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, nous avons changé de formule pour le site internet : www.amisdesbauges.org, qui est toujours et 

plus que jamais un site portail pour les associations, collectifs ou collectivités du Cœur des Bauges. Les statistiques fournies 

maintenant ne sont pas comparables avec celles qui existaient auparavant. Les statistiques actuelles, pour l’année 2016, font 

apparaitre les chiffres suivants : 

- 23 766 visites 

- Par 10 678 utilisateurs 

- Qui ont regardé 60 770 pages 

Nous verrons lors des années prochaines comment ces nombres évoluent. 

 

En tout état de cause, il y a près de 70 associations, collectifs ou collectivités qui sont présentes sur le site, même si toutes ne 

sont pas actives et n’enrichissent pas le site de leur actualité. 

 

6.4.3 – La mise à disposition du véhicule 9 places :  
Au cours de l’année 2016, nous avons proposé la mise à disposition de notre véhicule 9 places, aménagé pour le transport de 

personnes à mobilité réduites. Ce véhicule a été mis à la disposition des associations ou structures locales (Comité 

départementale spéléologie, maison de retraite, UNSS du collège, mairie de Lescheraines, etc…).  

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat « Vie locale et Soutien à la vie associative » en 2016 : 400 heures 

http://www.amisdesbauges.org/
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7 - Maison de Services Au Public / Point Accueil Emploi Formation / Seniors 
 

7.1 - MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP) :  
 

7.1.1 / Accueil du public en 2016 

C’est en 2016 que la MSAP prend toute son ampleur avec l’accueil du public et les relations partenariales 

  

CAF labellise la MSAP en Point Relais CAF, suite aux 

évolutions de l’institution en fonction de l’évolution des 

nouvelles technologies, la fermeture des permanences de 

territoire et la volonté de rechercher d’autres solutions de 

proximité. LA CAF cible les centres sociaux comme les  

interlocuteurs privilégiés pour assurer le rôle de proximité 

et devenir des Points relais CAF. Ces Points Relais sont des 

lieux ressources pour une première information sur les 

prestations CAF et surtout pour accompagner les publics à 

l’utilisation du numérique. En 2016, sur la Savoie, ce sont 

3000 personnes reçues par les Points Relais CAF. Aux 

Amis des Bauges, les 5 personnes du siège ont suivi la 

formation sur les prestations CAF et sont à même de 

dispenser une première réponse à l’usager. En plus, un 

travail est mené avec la Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale, pour l’accompagnement des familles vers un 

départ en vacances. En 2016, présentation documentaire des 

dispositifs et recherche des familles éligibles au dispositif 

Caf premier départ en vacances.  

 

MSA partenariat très fort qui existe entre Les Amis des 

Bauges et la MSA notamment depuis 2012 et le travail 

réalisé avec le public Séniors sur le territoire Coeur des 

Bauges. La MSA a été signataire dès le début de la 

convention RSP (Relais de Service Public) devenu MSAP. 

Les 5 personnes du siège aux Amis ont été formées sur le 

site MSA, portail unique pour les ressortissants agricoles. 

Les contacts ne sont pas très nombreux avec le public MSA, 

une communication adaptée devrait être envisagée par 

l’institution pour informer sur les services mis à disposition 

à la MSAP pour les ressortissants du régime agricole.  

 

Le Département, utilise beaucoup le lieu ressources des 

Amis des Bauges pour réorienter les personnes notamment 

quand elles ont besoin d’un accompagnement numérique. 

Le souci pour les territoires ruraux est de voir partir les 

services et souligne l’importance du relais assuré par Les 

Amis des Bauges en proximité. La généralisation de l’accès 

au numérique par toutes les institutions marginalise une 

partie de la population, qui n’utilisera pas ou ne voudra pas 

utiliser le numérique, se posera, alors, pour eux le problème 

de l’accès aux droits. Le Département rappelle le rôle des 

travailleurs sociaux qui maintiennent encore ce travail de 

lien social et de relations humaines. Les élus 

départementaux devront faire connaître leur position sur la 

signature de la convention MSAP par le Département. En 

plus de ce partenariat MSAP, des rencontres régulières sont 

organisées avec les travailleurs sociaux pour 

l’accompagnement des publics fragilisés, 5 rencontres en 

2016, 2 réunions de travail avec les partenaires aixois 

concernant l’accès au numérique et 2 journées de formation 

sur le dispositif Femmes en Emploi. 

  

Mission Locale Jeunes d’Aix les Bains, partenaire des 

Amis des Bauges depuis l’ouverture du Point Accueil dès 

2000. Une centaine de moins de 26 ans du territoire sont 

suivis par la MLJ dont une partie est en emploi sur des 

contrats Emploi d‘Avenir ou CAE/CUI où la MLJ assure la 

relation avec les employeurs, et le suivi du jeune. La 

Mission Locale Jeunes d’Aix les Bains  tient une 

permanence, ½ journée tous les 15 jours, soit 20 

permanences.  

 

CARSAT a proposé une journée de formation dans ses 

locaux pour les agents d‘accueil MSAP. 

 

POLE EMPLOI, donne quelques chiffres pour le territoire 

Coeur des Bauges au moment du Comité de pilotage en 

décembre 2016 : 387 personnes sont inscrites à POLE 

EMPLOI dont 28% de séniors (> 50 ans) et parmi ces 28%, 

18% ont plus de 60 ans. Elle rappelle qu’aujourd’hui le 

numérique est indispensable dans la recherche d’emploi 

mais aussi l’accompagnement des personnes vers ces outils 

est également indispensable. Le partenariat avec Les Amis 

des Bauges est antérieur à la MSAP et il s’inscrit sur une 

collaboration efficiente pour les demandeurs d‘emploi. En 

2016, une ½ journée d’information a été proposée aux 

accueillants MSAP. 

  

ADRETS anime le réseau des MSAP et en Savoie, 

accompagne le Département sur le schéma d’accessibilité 

aux services. En 2016, une journée d’information sur 

l’utilisation du site des MSAP et de l’outil statistique 

attaché au site.  

 

SOS Femmes Violence : 1 rencontre a été organisée pour 

assurer le maillage partenarial sur le territoire Cœur des 

Bauges. 

  

CIDFF : ½ journée par mois, en 2016, il y a eu 8 

permanences En fin d’année 2016, nous réorganisons le 

partenariat avec des permanences sur rendez-vous et la mise 

en place d’action sur l’égalité homme/femme.  

 

La signalétique  

La charte des MSAP impose une signalétique commune sur le territoire national avec le logo MSAP à l’extérieur 

de la Maison. Deux panneaux ont été réalisés en 2016 et apposés sur les murs extérieurs des locaux.  

 

Accueil du public : en accueil physique et téléphonique en 2016 

- 844 personnes pour l’Espace Public Numérique. L’essentiel de l’accompagnement est numérique : simulation de droit, 

navigation dans les espaces, téléchargement des documents et scan des documents.  
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- 455 personnes pour une autre demande dont 80% concerne l’emploi et la formation avec notamment la consultation 

des offres d’emploi 

- 33 personnes accompagnées pour la réalisation d ‘un dossier de la CAF 

Au total 1332 personnes 

 

Perspectives 2017:  

La CPAM souhaite signer la convention en 2017. Une 

formation est prévue au premier trimestre 2017, pour les 

agents d’accueil MSAP, sur les droits Sécurité Sociale et 

sur l‘utilisation du site.  

La CAF et le dispositif « Visiopart » : En 2017, nous 

expérimenterons l’outil visiopart pour lequel nous nous 

sommes dotés de matériel, aidé financièrement par la CAF: 

ligne de téléphone dédiée, ordinateur spécifique, scanner et 

imprimante. Cet outil permet d’avoir un conseiller CAF sur 

rendez-vous par visio. L’idée est de généraliser aux autres 

partenaires avec le même outil.  

L’ADRETS, et le Projet de cartographie participative : 

« Les Amis des Bauges » sont territoire pilote avec le pays 

Gapençais en PACA. Il s’agit d’un annuaire des services du 

territoire avec des données participatives. Afin de débuter 

l’action avec un service précis, un questionnaire santé va 

être réalisé en 2017 ainsi que l’organisation d’un atelier 

participatif le 11 mars 2017 pour renseigner le site et 

appréhender les sites à contribution participative ouvert à 

tout le monde  

 

 

7.1.2 / Suivi et Accompagnement des Publics Fragilisés : 160 accompagnements  

 

Fragilité numérique : 

Point sur le public « senior » : Dans l’accompagnement de 

ce public, plus globalement vers un public qui n’a pas accès 

au numérique, il convient de lever les freins et ensuite on 

constate de la satisfaction. Cependant, il faut rester vigilant 

quant aux réponses apportées. En effet, on spécialise de 

plus en plus le professionnel qui devient expert dans son 

domaine et on fragilise l’accueillant qui assure une mission 

plus globale dans la prise en compte de la personne et son 

environnement social.  

90 séniors ont suivi un accompagnement informatique,  

Archivage, navigation, première utilisation, tablette, 

smartphone, ordinateur, Besoin d’un soutien pour travailler 

sur un ordinateur. Ces personnes sont équipées.  

Reste les autres sans équipement et que l’évolution des 

pratiques administratives va impacter dans leurs habitudes ; 

Carte Nationale d’Identité, Carte grise, CESU,  impôt,  

 

 

Fragilité dans les déplacements : Mobilité 

Outil mis en place « Valoriser l’investissement bénévole »  

Action Permis de Conduire 

7 accompagnements en 2016 sur cette action mobilisant une 

aide financière pour l’obtention du Permis B en contrepartie 

d‘un engagement associatif. Fin d’année 2016, l’enveloppe 

allouée par le CTS en 2012 est quasi bouclée. L’action sera 

reconduite en 2017 sur d’autre fonds car elle impacte 

positivement et fortement le territoire, tant pour le milieu 

associatif qui peut s’appuyer sur un temps de bénévolat et 

tant les personnes qui suivent cette action pour leur  

insertion économique et /ou sociale.  

L’action finance un forfait code et 20h de leçons de 

conduite. Si le permis n’est pas obtenu, nous prévoyons le 

financement de 10h supplémentaires. Nous travaillons avec 

l’auto-école Battentier à Aix les Bains  

D, 18 ans, étudiant, Jeunes Sapeur-Pompiers . Financement 

de 10h supplémentaires, 

O, 18 ans, étudiante, bibliothèque du Châtelard. 

Financement de 10h supplémentaires, 

E, 27 ans, maman en congé parental, Office de Tourisme 

des Aillons. Financement de 5h supplémentaires,  

F, 19 ans, apprenti, bibliothèque d’Aillon le Jeune, en cours 

A, 19 ans, étudiant, Mairie d’Aillon le Vieux, en cours 

H, 26 ans, jeune maman en congé parental, Bio Bauges, en 

cours  

P, 50 ans, demandeur d’emploi, Bauges Solidarité, en cours 

 

Fragilité d’accès à des activités culturelles, de loisirs  ou de bénévolat au même titre que d’autres personnes : 

En partenariat avec Bauges Solidarité, accès gratuit aux 

séances bimensuelles de cinéma, pour les bénéficiaires de la 

distribution alimentaire, financé par le Secours Populaire. 

En 2016, 30 entrées ont été financées.  

 

Fragilité pour accéder à l’insertion professionnelle : Accompagnement 

33 personnes ont bénéficié en 2016 d’un accompagnement 

soutenu dans leur recherche d’emploi  

- Accompagnement au technique de recherche d’emploi ; 

élaboration de CV, de lettre, recherche des offres, 

préparation à l’entretien d’embauche….,  

- Accompagnement pour accéder aux contrats aidés diffusés 

par POLE Emploi ou par l’association,  

- Information et orientation vers la création d‘entreprise, 

- Apport de réponses aux questions juridiques sur le contrat 

de travail,  

- Accompagnement pour complétude des dossiers 

institutionnels, Pole Emploi, CPAM… 

- Accompagnement vers  réorientation professionnelle 

 
Perspectives 2017 : Continuité des actions 
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7.2 – Relation avec les employeurs locaux  
7.2.1 / Diffusion des offres d’emploi locales  

Augmentation des offres de poste, sur les chiffres d‘une dizaine d’années, on note une baisse conséquente avec la crise de 2009 

et la diffusion stagne jusqu’en 2016. Cependant, les offres en CDI temps plein restent très faibles mais les CDD temps plein 

sont eux en hausse. Ce type de contrat est souvent utilisé comme période d’essai et débouche ensuite sur un CDI, temps plein.  

 

STATS OFFRES D'EMPLOI DIFFUSEES PAR LE PAEF 

Canton du Châtelard 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Nb offres diffusées 70 51 59 44 39 63 56 57 90 84 72 

Nb postes proposés 83 59 54 53 51 83 70 65 102 101 101 

Nb employeurs différents 37 32 28 26 24 34 30 30 35 38 34 

Types de contrats 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

CDI Temps Plein 6 5 13 15 8 14 16 11 23 18 23 

CDI Temps Partiel 16 5 7 3 6 15 14 9 9 22 2 

CDD Temps Plein 39 24 30 19 27 36 33 34 36 53 58 

CDD Temps Partiel 22 25 20 14 10 18 7 11 34 8 18 

 
7.2.2 / Journée JOBS ETE : reconduction en nocturne 

Suite au succès  rencontré lors de la journée Jobs d’été en nocturne de 2015, nous avons reconduit cette organisation en 2016, 

toujours en partenariat avec la Mission Locale Jeunes, 16 postes ont été proposés sur le canton. Une trentaine de jeunes sont 

venus consulter les offres à l’affichage. Pour les moins de 18 ans, une information a été donnée sur le  BAFA, chantiers jeunes, 

bourses jeunes, liste de baby sitters,… 

 

7.2.3/ Emplois en CESU :  

Lieu ressource pour les particuliers employeurs et les salariés intervenant en CESU, la MSAP des Bauges met en avant cette 

spécificité avec la refonte du site www.cesu.bauges, intégré au site www.portail.amisdesbauges. Cette refonte a permis une 

mise à jour des profils des personnes intervenant en CESU. En 2016, ce sont 14 personnes inscrites sur le site. En début 

d’année, nous opérons à une mise à jour afin d’apporter une réponse sur les disponibilités des personnes vis-à-vis des 

employeurs.  
 

Perspectives 2017 : 

 Continuer les actions,  

 Répondre avec les outils de la MSAP aux employeurs. Prise contact pour devenir un Point Relais Particulier 

Employeur soutenu par la FEPEM  

 

2/ Travailler sur la mobilité des habitants dans et hors canton:  

Valoriser l’investissement bénévole dans la vie locale.  

En 2016, 7 personnes s’engagent dans cette action (cf bilan public fragilisé).  

 

Perspectives 2017 : 

 Continuité de L’action « Valoriser l’investissement bénévole dans la vie locale ». La première enveloppe allouée par le 

CTS est épuisée, continuité de l’action avec une autre répartition des fonds CTS.  

 

3/ Le Logement : 

En 2016, 25 logements ont été mis à l’affichage, et sur notre site. Ce nombre est stable avec les années précédentes. Par rapport 

à la typologie du logement, on remarque que 60% sont de grands logements T2, T3; T4 et T5, alors que la demande de petit 

logement est récurrente.  

 

Type de 

logement  

Studio T1 T2 T3 T4 T5 Meublé 

 1 2 4 3 6 6 2 

 

Perspectives 2017 : 

 Maintien à la disposition du public d’une liste de logements mis en location sur le canton.  

 Etre le Relais d’info des bailleurs sociaux sur les logements libres  

 Et dans le cadre de la MSAP : Accompagner les personnes dans les procédures de dépôt de dossier pour obtenir un 

logement social et dans la mise en œuvre les droits possibles pour accéder aux logements sociaux.  
 

http://www.cesu.bauges/
http://www.portail.amisdesbauges/
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7.3 - BIEN VIEILLIR EN BAUGES 
Descriptif et objectifs de l’action :  

 Lutter contre l’isolement, renforcer les liens, la solidarité par des actions d’animation :  

 Proposer des actions d’information et de prévention :  

 Valoriser et transmettre les savoirs des personnes âgées : 

 Prévenir la grande dépendance : 

 Favoriser le soutien aux aidants : 

 

Afin de mettre en place ces objectifs, nous avons organisé le 

travail en plusieurs groupes. Ces groupes ont chacun un 

rôle, des membres différents et une rythme de rencontres.  

Tout le travail préparatoire de, convocation de ces 

instances, compte-rendu de réunions, échéanciers de 

rencontres, mise en place d’action, animation des 

rencontres, se fait en trinôme technique, Béatrice Barrachin, 

AS MSA, Anaïs Cordier, AS Département, remplacée par 

Charline BARLOT en début d’année 2017 et Annick 

Bonniez, Animatrice Les Amis des Bauges.  

 

Le Comité de pilotage, instance qui chapote l’action en 

général et qui valide. Il réunit les 14 CCAS du canton 

représentés par ses présidents et/ou un membre désigné, et 

les partenaires du territoire œuvrant sur le champ des 

personnes âgées : MSA, Département, CARSAT, ADMR, 

CIAS, Secours Catholique, Bauges Solidarité, 5 Clubs des 

Aînés Ruraux.  

 

Le Comité Technique Séniors diagnostique, propose des 

orientations, anime le partenariat et répond aux objectifs 

fixés. Il se compose de MSA, Département, ADMR, CIAS, 

et 3 CCAS. 

 

Le Groupe des Correspondants Séniors, succède au groupe 

animation en charge de mettre en place les activités séniors. 

Il est composé d’au minimum 14 correspondants séniors, un 

par commune. Chaque correspondant sera garant de la 

diffusion d‘information pour les activités séniors dans sa 

commune et veillera à faire remonter les besoins.  

 

 

Bilan de l’action en 2016 

 

Le comité de pilotage : il n’y pas eu de nécessité de réunir 

en grand groupe le comité de pilotage, priorité est donnée 

aux  autres groupes de travail pour avancer sur l’action. Le 

réseau de correspondants est aussi le lien entre les 

communes et les actions.  

 

Le Groupe des Correspondants Séniors s’est réuni 3 fois 

en 2016 

- le 9 février 2016 : une première rencontre avec une 

réunion d‘information sur l’instruction des dossiers d'aide 

sociale à l’hébergement qui permet de prendre en charge 

tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne 

âgée en établissement. Avec l’intervention des rapporteurs 

aide sociale à la Délégation Départementale  

Compte tenu, de l’importance du rôle des mairies/CCAS 

dans l’instruction de ces dossiers d ‘aide sociale, l’invitation 

a été envoyée aussi aux maires et secrétaires de mairie. Au 

total 22 personnes étaient présentes représentant 11 

communes.  

 

Ensuite, 2 autres réunions techniques ont été organisées 

avec notamment la préparation de la Semaine Bleue 

organisée à nouveau en 2016 sur le territoire.  

- Le 19 mai : retour d’expérience et travail mené par le 

Comité Technique Séniors avec l’approche des aidants en 

lien avec l’EHPAD. Organisation des actions 2016,  

- Le jeudi 19 juillet : organisation de la semaine bleue 

 

 

Le Comité Technique Séniors  

L’année 2016 a été une année de travail pour la mise en 

place de partenariat afin d’aborder sur le territoire, la 

spécificité des besoins des aidants familiaux.  

 

- Première rencontre le 26 janvier pour aborder la 

collaboration avec l’EHPAD, notamment avec l’ouverture 

du café des familles aux habitants du cœur des Bauges. En 

effet suite à la diffusion du film Floride, le 17 novembre 

2015, le Comité Technique Séniors, souhaite orienter son 

action vers les aidants. L’EHPAD, a mis en place un café 

des familles, espace de dialogue entre les familles et 

l’établissement, qui se réunit trimestriellement. Le Comité 

Technique Séniors envisage de s’appuyer sur cette 

expérience pour démarrer la réflexion sur la mise en place 

d’actions en faveur des aidants familiaux. Après échange, il 

est envisagé une rencontre, ouverte à toutes les familles 

d’aidants du territoire, co-animée par l’EHPAD et le CTS.  

 

Le 8 mars: Préparation d’un café des familles de l’EHPAD, 

ouvert à tous les aidants du secteur des Bauges.  

Ceci répond à la fois à une demande des familles de 

l’EHPAD pour créer du lien entre l’institution et le domicile 

et au souhait du comité Technique Séniors de proposer des 

actions en faveur des aidants familiaux du secteur. 

Après échange, cette réunion ouverte pourrait s’organiser 

autour d’un thème, comme Accompagner au quotidien, la 

personne âgée dépendante. Le groupe imagine qu’à l’issue 

de cette rencontre, à partir du recueil de l’expression des 

aidants : transformation du cadre du café des familles vers 

un espace d’échanges ouvert à tous les aidants du secteur  

Ou Maintien du café des familles de l’EHPAD et Naissance 

d’un nouvel espace de rencontre des aidants du domicile.  

Cette rencontre aura comme objectif de Recueillir la parole 

des aidants et leurs besoins et être force de proposition pour 

répondre aux besoins exprimés. La date est fixée lors de la 

semaine bleue le mardi 4 octobre 2016 après-midi.  

 

Le 7 juin : Contenu et Animation de la rencontre 

Etre aidant aujourd’hui, c’est se confronter à différentes 

problématiques :  

- La confrontation à la dépendance d’un parent, d’un 

proche, 
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- La relation aidant/aidé et l’histoire familiale, 

- Les aspects financiers, 

- Le recours aux aides extérieures, 

- L’organisation de la prise en charge,  

- Le passage du domicile à la maison de retraite, etc….,  

Chaque partenaire apporte son expertise afin de construire 

le texte global qui définit le contexte et les objectifs de la 

rencontre « Accompagner la personne âgée dépendante au 

quotidien ». 

 

En septembre, 2 réunions pour finalisation de la rencontre 

La Communication est réalisée par le service 

communication de la MSA à tous les partenaires :  

A la suite de la présentation par chaque intervenant un 

échange pour recueillir les besoins des aidants et leur 

adhésion à la suite à donner est proposé. .  

 

Le 4 octobre : Accompagner une personne âgée dépendante 

au quotidien à la salle des fêtes du Châtelard 

Ouverture de la rencontre par Marie PERRIER, vice-

présidente de l’action sociale, à la Communauté de 

communes du Cœur des Bauges, devant 25 participants dont 

14 aidants.  

Le travail partenarial réalisé en amont a permis une 

présentation riche d’informations globales et 

complémentaires sur la problématique et démontre un 

maillage partenarial solide sur le territoire.  

Suite à cet apport informatif, les échanges avec les aidants 

ont débuté, et la proposition d’espace de parole peut être 

une première réponse. Les aidants ont vraiment manifesté 

de l’intérêt pour cette rencontre.  

80% remettent le questionnaire proposé en début de 

réunion, ce qui permettra une analyse des réponses en 

réunion du Comité Technique Séniors qui posera le cadre 

des propositions de suite. En effet, tous les participants, 

aidants, bénévoles, élus, professionnels, sont partie prenante 

pour construire des actions futures.  

 

Le 14 octobre 2016 

Tous les partenaires se félicitent du succès de cette première 

rencontre avec les aidants et du maillage partenarial mis en 

place pour ce projet et soulignent l’intérêt de la dynamique 

partenariale et de l’intérêt de faire le lien entre les 

professionnels et le vécu des familles (groupe d’échanges). 

La rencontre du 4 octobre a répondu lors d’un espace 

d’échanges collectifs aidants/professionnels à 3 objectifs au 

profit des aidants :  

1- Recueillir des informations  

2-Identifier les interlocuteurs pertinents pour des 

questions précises 

3- Aborder des problématiques générales 

La suite envisagée pourrait être un groupe de paroles pour 

les aidants avec une réflexion clinique (compréhension de 

ce qui fait souffrir) et des échanges sur des situations 

vécues.  

Les coorganisateurs, Conseil Départemental, MSA, Amis 

des Bauges, constatent que les objectifs ont été atteints, 

notamment par l’intérêt manifesté par les aidants présents. 

Toutefois, il faudra poursuivre la mobilisation pour réussir 

du collectif.  

 

Perspectives 2017 : Le Comité Technique Séniors poursuivra le travail auprès des aidants en construisant avec eux et en 

fonction de leurs besoins. A la lecture des suggestions qui ont été faites lors des différentes réunions de travail par les 

partenaires et par les aidants, nous proposons de commencer par un forum thématique pour informer/former, manipuler, tester, 

s’enrichir d’expérience.  

Ce forum à construire pourrait comprendre différents ateliers : manipulation de matériel, gestes et postures, alimentation adapté 

au vieillissement, téléassistance, adaptation du logement….  

 

Bilan des animations 2016 pour les activités de loisirs : 

 

CINEMA : 2 séances ciné spéciales séniors, spéciales dans 

la programmation et dans l’horaire. Les séances sont en sus 

de la programmation classique bimensuelle. La 

programmation est choisie par le groupe en fonction de 

l’actualité cinématographique ou du travail à mener dans le 

cadre des actions séniors.  

Les films diffusés : « Belle et Sébastien », le 23/01/16, 40 

adultes ;  « Médecin de Campagne »,  le 29/11/16, 19 

adultes 

 

Qualitatif : Ces séances à un horaire différent et une 

communication de porte à porte afin d’organiser du 

covoiturage ont pour résultat d’attirer un public qui ne se 

déplacerait pas aux séances ordinaires. Ces séances mettent 

en lien, les voisins, les bénévoles cinébus, les clubs des 

aînés et les communes. Cependant afin d’assurer le succès 

de ses séances, entre 40 et 60 spectateurs, elles doivent être 

exceptionnelles, en moyenne 3 en automne/hiver car 

l’inscription dans l’habitude ne répondrait plus aux besoins 

d‘une sortie spéciale.  

 

 

SENIORS EN VACANCES par le dispositif ANCV: 

ouvert aux personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées ou 

sans activité professionnelle, à leur conjoint, aux personnes 

en situation de handicap, pour lesquelles le programme est 

accessible dès 55 ans. Pour le voyage de 2016, les réunions 

d’information, ouvertes à toutes et à tous ont débuté en 

Février, suite à un article paru dans le Vivre en Bauges de 

décembre 2015. Il n’y a pas de conditions de ressources 

pour bénéficier du voyage. Les personnes non imposables 

sont aidées financièrement par l’ANCV. En 2016, les Amis 

des Bauges ont renouvelé l’appel à projet CARSAT pour le 

financement transport.  

Au total 27 personnes partent à Gruissan du 11 au 18 

septembre. Pour ce voyage, nous avons organisé 8 réunions 

de préparation avec les participants, soit une réunion 

mensuelle avant le départ et une réunion retour autour d’un 

goûter festif en visionnant les photos.  

Qualitatif : Le projet de l’association  est d’organiser un 

départ en vacances pour le public sénior du canton pour : 

 Renforcer le lien social 
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 Elaborer un projet 

 Se projeter dans l’avenir par l’organisation du 

départ 

La volonté des participants que le dispositif Seniors en 

vacances soit renouvelé pour les années suivantes est la 

meilleure évaluation possible de l’action.  

La réussite de ce projet, premier départ en 2014, renouvelé 

en 2015, puis reconduit en 2016 s’évalue quantitativement 

dans le nombre de participants  

 18 en 2014,  

 27 en 2015, et  

 32 personnes intéressées pour 2016. Une 

sélection a dû être faite pour n’en retenir que 27 avec des 

critères définis par le bureau de l’association : personne 

seule, résident permanent sur le cœur des Bauges, 

ressources financières.  

Les 27 participants sont des personnes qui ne sont pas 

souvent parties en vacances, notamment avec un public 

d’agriculteurs retraités.  

Ils ont peu de moyens financiers sur 27 participants en 

2016, 17 sont bénéficiaires de l’aide ANCV.  

Ils ne trouvent pas de réponse de voyage dans l’offre privée. 

En effet, les accompagnateurs bénévoles du voyage mettent 

tout en œuvre pour le confort des personnes âgées, plus vite 

fatiguées ou ayant du mal à se déplacer.  

Cette organisation vient en relais des départs par les clubs 

de retraités qui ne proposent plus ce type d’action sur le 

territoire car celle-ci représente une trop grande 

organisation pour les clubs qui s’essoufflent par manque de 

bénévoles ou par le vieillissement des bénévoles. La 

logistique apportée par Les Amis des Bauges est un atout 

notoire dans la réussite d’une telle action.  

. 

o Atelier de prévention et d’information : 

SEMAINE BLEUE : Au total 78 participants  

Autour de la conférence des aidants du 4 octobre, il nous a 

semblé important d’organiser d’autres activités à destination 

des seniors tout au long de la semaine bleue 

Lundi 3 octobre : Sortie aux Hurtières, en autocar, 30 

participants. Visite du musée de la mine, Déjeuner, Visite 

du musée du Félicien.  

Journée de découverte du patrimoine et de détente, très 

appréciée. Rendez-vous et programme déjà en cours 

d’élaboration pour l’année prochaine.  

 

Les Ateliers de Prévention à l’EHPAD, financés par 

Atout Prévention, alliance des Caisses de retraite. Ces 

ateliers sont gratuits pour les participants.  

Atelier Sommeil animé par Brain’UP Association pour 

15 participants,  

Atelier Equilibre animé par Siel Bleu pour 19 

participants donc 4 résidents de l’EHPAD,  

Ces ateliers ont été organisés au sein de l’EHPAD et 4 

résidents ont participé à l’atelier équilibre.  

Qualitatif 

Concernant les ateliers de prévention, l’apport qualitatif 

au-delà du contenu préventif pour la santé, réside dans le 

fait que ces ateliers sont organisés sur le territoire et donc 

accessible en proximité. La même proposition sur Aix ou 

Chambéry ne rencontrerait pas son public car top éloigné du 

lieu de vie.  

Une vraie réussite pour la semaine bleue qui permet de 

toucher des publics de séniors différents, avec des attentes 

différentes.  

 

Perspectives 2017 :  

Renouveler la proposition d’ateliers de prévention : Atelier 

mémoire et/ou conduite Séniors. La sortie culturelle est 

aussi à reconduire.  

 

ATELIERS INFORMATIQUES, en 2016,  

Les Ateliers informatiques du jeudi en 2016 accueillent 72 

personnes. Le programme se fait en fonction des 

inscriptions et des besoins. 

Qualitatif : les ateliers informatiques sont la première 

marche pour lutter contre la fracture numérique. En effet, 

être plus à l’aise avec l’outil informatique, c’est être 

autonome, vis à vis de ses enfants, pour ses démarches 

administratives mais c’est aussi rester en lien avec ses 

petits-enfants. 

Ces ateliers prévention, information sont également un lieu 

d’échange, de rencontre, de maintien du lien social.  

D’autre part, il n’y a aucune autre proposition dans le 

secteur privé ou associatif de tels ateliers pour les séniors 

sur le territoire.  

 

Perspectives 2017, Maintien des ateliers informatique avec 

programme à la demande et ateliers spécifiques sur l’aide à 

la déclaration d’impôt en ligne avec le soutien du service 

des impôts d’Aix les Bains, et site participatif tel que 

Wikipédia.  

 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total  Valorisation Bénévolat « Emploi/Services à la population/Seniors » en 2016 : 250 heures 
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8 -  L’accueil aux Amis des Bauges 
 

En 2016, nous notons une stabilité du nombre de visites physiques à l’accueil du siège des Amis des Bauges ou d’appels 

téléphoniques :  

 il y en a eu, 4 306 en 2016, soit un peu moins d’une vingtaine de personnes par jour d’ouverture.  

 

C’est Christine et Raphaële qui vous ont renseignés en 2016 à l’accueil du lundi au vendredi (avec une fermeture au public le 

mardi matin afin que nous puissions tenir une réunion d’équipe). 

 

Répartition des appels ou visites à l’accueil des Amis des Bauges 

 
 

Quelques explications complémentaires à ce graphique : 

Ce que chacun des thèmes regroupe :  

 Structure : appel ou visite des administrateurs ou des bénévoles de l’association 
 Vie locale : appel ou visite concernant le Vivre en Bauges, les activités (les nôtres et celles des autres), les spectacles, le 

logement à l’année, etc … 

 Emploi Formation : appel ou visite concernant l’emploi et la formation 

 Espace Public Numérique : appel, mais principalement visite, pour accéder aux ordinateurs à disposition du public 

 Enfance / Jeunesse : appel ou visite concernant les actions Enfance/ Jeunesse (centre de loisirs, activités ados, etc …) 

 Petite Enfance : appel ou visite concernant les actions Petite Enfance La Farandole, le Ram, Potins Couffins (règlement de 

facture par exemple). Ne sont répertoriés ici que les contacts que nous avons au siège des Amis des Bauges, ne sont pas 

comptés les contacts directs avec la Farandole ou le Ram. 

 

En complément du graphique, lorsque nous répartissons ces appels ou visites tout au long de l’année, nous observons un pic en 

juin et en septembre / octobre, principalement lié à la vie locale pour avoir des renseignements concernant les activités sur le 

canton. 

 

Pour 2016, il y a eu quelques mouvements et arrêts de travail :  

 Christine travaille à temps plein à l’accueil mais est mise à disposition le vendredi matin auprès de Bauges Solidarité. 

Elle a dû s’arrêter une partie du mois de janvier, du mois de mars et tout le mois d’avril. 

 Raphaële  est en CDI annualisé de 24 h/semaine pour être à mi-temps à l’accueil pendant et aux ateliers informatiques 

pendant l’année scolaire et responsable de l’accueil de loisirs pendant les vacances. Elle a dû s’arrêter une partie du 

mois de mars. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 

 

La valorisation totale du bénévolat pour l’ensemble de l’association représente :  

Total  Valorisation Bénévolat en 2016 : 3 447 heures 
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Rapport Financier pour l'exercice 2016 
 

 

1. Charges d'exploitation : Après une augmentation 

conséquente en 2015 (+ 8% par rapport à 2014), les 

charges d’exploitation baissent de 29 197 € en 2016 par 

rapport à 2015 (soit – 5%). Voici une explication des 

lignes les plus significatives : 

 Les achats (ligne 60) : globalement baisse des 

achats (- 5 021 €), avec quelques variations sur les 

postes fournitures d’ateliers ou d’activités (- 6 271 €) 

et Petits équipements  (+ 1 588 €).  

 Les charges externes (ligne 61) : augmentation de 

ce poste (+ 3 467 €), avec une augmentation des 

loyers notamment dû à l’ALSH et de l’entretien 

/réparation pour le véhicule. 

 Services extérieurs (ligne 62) : baisse de 9 998 €, 

notamment :  

- Personnel et prestataires extérieurs : baisse de 

1 372 €,  

 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires : 

+ 3 078 € (beaucoup de mouvements de 

personnels donc beaucoup de travail pour le 

dossier comptable).  

- Publicité / Publication : baisse de 2 921 €, le 

site internet ayant été réalisé en 2015 

- Transports d’activités : - 1 929 € (moins de 

sortie du centre de loisirs). 

- Mission et réceptions : - 1 545 €, parce que 

peu de formation et parce que l’AG n’a pas 

eu de repas 

- Formation : - 5 143 €. Quasiment aucune 

formation prévue qui était prévue n’a pu se 

dérouler en 2016 (trop de mouvement à la 

Farandole, problème administratif pour 

l’organisme de formation prévu pour le 

personnel du siège) 

- Quelques autres variations en positif ou 

négatif sans véritablement de signification. 

 Impôts et taxes (ligne 63) : baisse de 1 006  €, 

notamment liée :  

- la taxe sur les salaires : - 967 € (avec 

notamment beaucoup d’arrêt maladie non 

remplacés). 

 Les charges de personnels (ligne 64) ont baissé (- 17 

405 €), avec des évolutions entre les lignes :  

- Baisse des salaires bruts : - 4 823 €, encore 

beaucoup d’arrêts de travail, souvent non 

remplacés. 

- Baisse des charges sociales : - 13 072 €, 

principalement liées à des baisses de taux de 

cotisation (Allocations Familiales) et aux 

arrêts de travail. 

 Augmentation des autres charges sociales : + 

490 € (en raison de l’augmentation du coût 

médecine du travail) 

 Les charges exceptionnelles : Stabilité. Nous 

enregistrons sur cette ligne les impayés 

irrécouvrables. 

 Les charges supplétives : sans variation (5 000 € 

pour la valorisation du papier et la reprographie du 

Vivre en Bauges et 12 000 € pour la mise à 

disposition du bâtiment Petite Enfance). 

 Les dotations aux amortissements (ligne 68) : 

légère augmentation  (+ 766 €), avec le début de 

l’amortissement des travaux à la Farandole (espace 

« bébé »). 

 
 

2. Produits d’exploitation : Les produits d’exploitation 

ont également baissé par rapport à 2015 et ont suivi 

quasiment  la même évolution que les charges ces 2 

dernières années. Voici une explication des lignes les 

plus significatives :  

 Les ventes de produits finis sont en baisse : -  3 544 €, 

notamment parce que moins d’heures/enfants à la 

Farandole et baisse des publicités dans Vivre en Bauges. 

 Les Subventions Etat sont en baisse : - 1 997 €. A 

noter qu’une partie de l’aide (17 500 €) liée à la Maison 

de Services au Public (MSAP) a été mise en provision 

pour 2017 car nous l’avons touché très tardivement sans 

en avoir eu aucune nouvelle tout au long de l’année 

2016. 

  Les subventions Conseil Départemental de Savoie 

sont en baisse : - 2 662 €, notamment en raison de la 

baisse de l’ex  Contrat Cantonal d’Animation (CCA) 

devenu une partie du Contrat Territorial Jeunesse (CTJ). 

A noter que nous avons mis en provision 10 000 € reçu 

dans le cadre d’un appel à projets « Bien vieillir » paru 

en novembre. 

 Les subventions « Communauté de Communes » sont 

en baisse (- 24 136 €), mais il faut les analyser selon les 

domaines suivants :  

 Stabilité pour le fonctionnement général, 

l’animation locale et le Point Emploi Formation 

- Baisse sur la petite enfance (Farandole, 

RAM, Potins Couffins et Coordination Petite 

Enfance), visible en calculant avec le trop 

perçu : - 23 826 €, notamment en raison des 

mouvements de personnel. 

- Stabilité  des contrats 

« Enfance/Jeunesse » (centre de loisirs, 

animation pour les jeunes) : - 373 €. 

 Les Subventions CAF et MSA sont en augmentation : 

+ 16 227 €, principalement pour les raisons suivantes :  

 Augmentation sur la partie « centre social » : + 

3 878 €, due à une ventilation différentes du 

poste en charge du PAEF maintenant 

entièrement ventilé en « pilotage » par la CAF. 

La subvention de la CAF sur ce poste représente 

40% des dépenses éligibles au pilotage. 

 Augmentation de la subvention 

« exceptionnelle » : + 7 000 €. En 2015, la Caf 

nous a versé l’intégralité de la somme prévue 

concernant  les projets « alimentation » et « droit 

aux vacances » même si nous n’avons pas 

entièrement mené les actions. L’a passé, nous 

avions mis cette somme en provision, nous la 

reprenons cette année A noter que, par 

prudence, nous avons la même somme, dans la 

même logique, en provision pour 2017. 
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- Baisse de la ligne « REAPP, Sortie 

Famille » : -614 €, notamment en raison des 

sorties familles.  

 Augmentation pour la prestation de service 

« Animation Collective Famille »: + 2 073 € 

(passage de 45 à 50% pour l’aide de la CAF). 

 Augmentation de la prestation de service 

« Farandole, RAM, ALSH » : + 3 890 €, avec 

une régularisation, sur l’année 2016, des 

heures/enfants réalisés à la Farandole en 2015. 

 Augmentation de la prestation de service MSA : 

+ 2 860 €, pour les mêmes raisons que ci-dessus. 

 Les « subventions Autres », (poste dans lequel on 

enregistre les différentes recettes ne relevant pas des 

autres postes), baissent : - €, avec notamment : 

- Absence de subvention du FDVA (fonds 

développement de la vie associative) pour la 

réalisation du site internet, puisqu’il est 

réalisé ! : - 2 100 € 

- Il n’y a plus de subvention de la région (via la 

MIFE) en raison de la fin de 

l’expérimentation AIG/SPRO : -10 468 € 

- Versement « Uniformation » : - 5 272 €, 

parce que très peu de formation en 2016.  

- Baisse de la subvention CARSAT pour 

« seniors en vacances » : - 500 € 

 Augmentation des Cotisations des Adhérents : 198 €. 

 Contreparties supplétives : stabilité. 

 Baisse des produits financiers : - 478 € (baisse du taux 

de rémunération du livret) 

 Augmentation des produits exceptionnels : + 2 392  €, 

notamment parce qu’il y a des subventions 

d’équipement pour les travaux à la Farandole. 

 

 

3. Le résultat : Bénéfice de 4 240 €  

(soit 0,7% du total des produits) 

 

 

4. L'actif : Le Bilan, photographie de l’état financier 

de notre association au 31 décembre 2016, présente 

un total de 345 982€. 

 

5. Le passif : A noter au passif des fonds propres qui 

restent raisonnables eu égard au volume d’activités et 

aux charges fixes de l’association.  

 

6. Sur le plan des méthodes : Poursuite des 

méthodes retenues depuis l'exercice 2002 avec la 

constatation des subventions à l'année scolaire si 

besoin, le rattachement des reliquats au bon exercice 

et non à l'exercice n+1. 

 

 

7. Sur le plan de la valorisation du bénévolat : 3 447 heures estimées en 2016 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d'heures 2526 2350 2050 2343 2607 2457 2525 2650 2213 2910 3225 2939 3011 3081 3447 

 
 

Toujours un peu plus de bénévolat, avec les activités « seniors », de nouvelles activités comme l’escalade, la prise en compte de 

certaines tâches accomplies par l’équipe ciné (affichage, réalisation de Cinébauges, etc …). 
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22/03/2017

Num. Intitulés TOTAL Fonction. Farandole RAM Enfance Famille Emploi

2 016 Général Petite Enfance Jeunesse Animation Formation

6 061 Electricté / Eau 3 748 184 2 770 640 86 62 7 

6 061 Combustibles Chauffages 3 007 461 1 831 325 217 156 17 

6 061 Carburants 1 374 0 0 0 195 1 179 0 

6 062 Fournitures d'ateliers ou d'activités 10 610 0 1 904 502 3 906 4 298 0 

6 062 Produits pharmaceutiques 466 0 359 0 107 0 0 

6 062 Produits d'entretien 2 283 18 2 197 3 58 6 1 

6 063 Petit équipement, petit outillage 3 840 249 2 424 97 911 150 9 

6 064 Fournitures administratives, de bureau 2 252 589 1 068 98 277 199 22 

6 068 Fournit. non stockables (alimentation, bo issons) 9 013 0 215 47 7 608 1 143 0 

60 TOTAL ACHATS 36 593 1 500 12 769 1 712 13 366 7 192 55 

6 120 Redevances de crédits bail 5 651 1 477 2 680 246 695 498 54 

6 130 Locations immobiliéres / matériel 3 573 378 0 0 2 835 360 0 

6 130 Locations (loyer) 4 801 1 255 2 278 209 591 423 46 

6 150 Entretien et réparations 138 0 0 0 138 0 0 

6 156 M aintenance 2 472 616 1 233 102 290 208 23 

6 160 Prime d'assurance 4 965 708 2 922 406 333 479 117 

6 181 Documentation 438 89 30 186 0 133 0 

6 185 Frais de co lloques, séminaires 0 0 0 0 0 0 0 

6 186 Formation des bénévoles 0 0 0 0 0 0 0 

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 22 037 4 522 9 143 1 148 4 882 2 102 240 

6 211 Personnel interimaire/prestataires 31 458 498 1 762 912 5 922 17 430 4 935 

6 226 Honoraires (Comptable, commissaire comptes) 15 420 15 420 0 0 0 0 0 

6 227 Frais d'actes et de contentieux 0 0 0 0 0 0 0 

6 230 Publicités Publications 2 640 2 640 0 0 0 0 0 

6 238 Divers (Pourboires, dons, etc …) 0 0 0 0 0 0 0 

6 248 Transports d'activités et d'animation 3 754 0 0 0 1 799 1 955 0 

6 251 Déplacements du Personnel et missions 2 926 647 502 601 307 470 399 

6 257 Receptions 1 571 0 107 58 0 1 406 0 

6 258 Déplacements des bénévoles 69 0 0 0 0 69 0 

6 261 Frais postaux 4 814 1 258 2 283 209 592 424 46 

6 262 Frais de télécommunications 3 813 997 1 809 166 469 336 37 

6 270 Services bancaires et assimilés 217 57 103 9 27 19 2 

6 280 Charges externes diverses 0 0 0 0 0 0 0 

6 281 Cotisations 5 969 5 969 0 0 0 0 0 

6 285 Frais de CA et d'Assemblée 995 995 0 0 0 0 0 

6 286 Formation 707 0 300 157 0 250 0 

62 Charges et services extérieurs 74 353 28 481 6 866 2 113 9 116 22 359 5 418 

6 311 Taxes sur les salaires 1 736 644 726 76 174 116 0 

6 313 Participation formation professionnelle cont. 8 236 1 963 4 977 311 644 342 0 

633 Impôts, Taxes et versements sur rémunérat. 639 29 581 5 14 10 1 

63  Impôts, Taxes, versements assimilés 10 611 2 636 6 284 391 832 467 1 

6 411 Rémunération du personnel 336 141 82 459 192 134 13 053 34 144 14 352 0 

6 412 Congés Payés/Précarité/Autres -208 1 840 -2 830 648 395 -261 0 

645 Charges de SS et de prévoyance 92 922 27 982 44 666 4 192 9 997 6 085 0 

647 Autres charges sociales 5 545 1 169 3 460 230 485 201 0 

64 Total charges personnel 434 400 113 450 237 429 18 123 45 021 20 377 0 

65 TOTAL CHARGES SUPPLETIVES 17 000 5 000 9 600 2 400 0 0 0 

67 T OT A L C H A R GES EXC EP T ION N ELLES 348 11 305 0 32 0 0 

6 811 Dotation amortissements sur immobilisations 8 488 2 218 4 026 369 1 044 748 81 

6 811 0 0 0 0 0 0 0 

68 Total dotation 8 488 2 218 4 026 369 1 044 748 81 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 603 830 157 817 286 423 26 257 74 293 53 245 5 796 

Association "Les Amis des Bauges" : Compte de résultat 2016

AFFECTATIONS DES CHARGES
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22/03/2017

           Intitulés TOTAL Fonction. Farandole RAM Enfance Famille Emploi

Num 2016 Général Petite Enfance Jeunesse Animation Formation

Abonnements 1 270     -             -              -            -           1 270     -            

Publicité 9 450     3 600      -              -            -           5 850     -            

706 1 Participation des usagers 83 917    1 727      37 730     -            21 189  21 585    1 686     

70 Vente de produits finis 94 637    5 327      37 730     -            21 189  28 705    1 686     

741 2 ASP Accueil -            -             -              -            -           -            -            

741 3 ASP Farandole 38 986    -             38 986     -            -           -            -            

741 3 Fonjep (DDCSPP) 7 107     7 107      -              -            -           -            -            

DIRECCTE et Divers 17 500    15 000    -              -            -           -            2 500     

741 Subvention  ETAT 63 593    22 107    38 986     -            -           -            2 500     

743 Conseil Départemental Contrat Territorial Jeunesse19 000    19 000    -              -            -           -            -            

743 Conseil Départemental Suivi Population fragilisée + Seniors9 900     -             -              -            -           2 900     7 000     

743 Conseil Départemental (AnimNoêl, Innov., etc)1 200     -             -              -            -           1 200     -            

743 -            -             -              -            -           -            -            

743 Subvention Département 30 100    19 000    -              -            -           4 100     7 000     

744 Com de com Contrat d'Animation 16 000    16 000    -              -            -           -            -            

744 Com de com Projets -            -             -              -            -           -            -            

744 Rbst CG Cont. Cant. Jeunesse -             -              -            -           -            -            

744 Rbst Contrat Educatif Local DDJS -             -              -            -           -            -            

744 Com de com  Contrat enfance 97 572    -             84 288     13 284   -           -            

dont participation réelle Com. Com. 36 140                 -             30 163                   5 978                -           -            -            

et rembst Contrat enfance à la Com. Com. 44 172                 -             36 865                  7 306                -           -            -            

Reliquat 2015 ou trop perçu : 37 634 -   -             35 026 -     2 607 -    -           -            -            

744 Com de com  Jeunesse 45 447    -             -              -            45 447  -            -            

dont participation réelle Com. Com. 15 043                 -             -              -            15 043            -            -            

et rembrt CEJ CAF à la Com. Com. 18 386                 -             -              -            18 386            -            -            

Reliquat 2015 ou trop perçu : -            -             -              -            -           -            -            

744 Total Subvention  Com Com 121 385  16 000    49 262      10 677   45 447  -            -            

746 Prestation de services CAF CS 66 138    66 138    -              -            -           -            -            

746 Subvention exceptionnelle CAF 14 659    14 659    -              -            -           -            -            

746 CLAS / Caf / Bourses Jeunes -            -             -              -            -           -            -            

746 Prestations Collectives Familles 18 727    -             -              -            -           18 727    -            

746 Prestation  CAF Halte Garderie RAMA 158 346  -             140 395    12 322   5 629    -            -            

746 MSA 13 493    5 000      7 779       580        133       -            -            

746 Subvention  CAF MSA  271 363  85 797    148 174    12 902   5 763    18 727    -            

748 FNDVA -            -             -              -            -           -            -            

748 Région / PNR / Communes -            -             -              -            -           -            -            

748 Uniformation 884        -             -              278        303       303        -            

748 Chantiers / Divers -            -             -              -            -           -            -            

748 CARSAT et autres 1 830     -             -              -            -           1 830     -            

748 Subvention  autres 2 714     -             -              278        303       2 133     -            

-            -            

752 Contrepartie supplétives 17 000    5 000      9 600       2 400     -           -            

-            -            

756 Cotisations adhérents 3 071     3 071      -              -            -           -            

-            

76 Produits financiers 369        369         -              -            -           -            

77 Produits exceptionnels 3 837     1 167      2 670       -            -           -            -            

TOTAL DES PRODUITS 608 070  157 838  286 423    26 257   72 702  53 665    11 186   

Association "Les Amis des Bauges" : Compte de Résultat 2016

AFFECTATION DES PRODUITS

 
 

 



Rubrique CR 2015 CR 2016 D if . % BP 2017 Rubrique CR 2015 CR 2016 D if . % BP 2017

Alimentation, Boissons 8 579 €      9 013 €      434 €               5% 11 596 €    Abonnements 1 215 €      1 270 €      55 €                 5% 1 275 €      

Fournitures d'ateliers ou d'activités / pharmacie 17 347 €    11 076 €    6 271 €-             -36% 16 584 €    Publicité 10 600 €    9 450 €      1 150 €-             -11% 10 400 €    

Produits d'entretien 2 608 €      2 283 €      325 €-               -12% 1 920 €      Participation des usagers 86 366 €    83 917 €    2 449 €-           -3% 86 916 €    

Petit équipement, petit outillage 2 252 €      3 840 €      1 588 €             71% 4 000 €      Vente de produits finis 98 181 €    94 637 €    3 544 €-     -4% 98 591 €    

Fournitures administratives, de bureau 2 380 €      2 252 €      128 €-                -5% 3 500 €      ASP Farandole 33 388 €    38 986 €    5 598 €           17% 40 353 €    

Carburants/ Combustibles / Electricité 8 448 €      8 129 €      319 €-                -4% 10 760 €    ASP  Accueil/Enfance 7 595 €      7 595 €-           -100%

TOTAL ACHATS 41 614 €    36 593 €    5 021 €-      -12% 48 360 €    Direccte et Divers 17 500 €    17 500 €    -  €                0% 35 000 €    

Locations immobilières / matériel 12 112 €    14 025 €    1 913 €              16% 11 330 €    Fonjep DDJS DDASS 7 107 €      7 107 €      -  €                0% 7 107 €      

Entretien / réparations / M aintenance 1 054 €      2 610 €      1 556 €             148% 2 173 €      Remboursement CEL DDJS / DDASS -  €                ####

Prime d'assurance 4 456 €      4 965 €      509 €               11% 4 301 €      Subvention  ETAT 65 590 €    63 593 €    1 997 €-      -3% 82 460 €    

Documentation / Formation Bénévoles 949 €         438 €         511 €-                 -54% 875 €         Conseil Général contrat cantonal Anim. 21 000 €    19 000 €    2 000 €-           -10% 29 400 €    

TOTAL CHARGES EXT 18 571 €    22 038 €    3 467 €     19% 18 679 €    Suivi Public Fragilisé 9 262 €      9 900 €      638 €               7% 7 000 €      

Prestataires ext. 32 830 €    31 458 €    1 372 €-             -4% 61 434 €    Conseil géneral (AnimNoêl, Innov., etc) 2 500 €      1 200 €      1 300 €-            -52% 3 800 €      

Rémunérations d'intermédiaires et  honoraires 12 342 €    15 420 €    3 078 €            25% 11 060 €    

Frais d'actes et de contentieux -  €                #DIV/0! Subvention Département 32 762 €    30 100 €    2 662 €-     -8% 40 200 €    

Publicités Publications 5 561 €      2 640 €      2 921 €-             -53% 1 795 €      Com de com Contrat d'Animation 16 000 €    16 000 €    -  €                0% 16 000 €    

Transports d'activités et d'animation 5 683 €      3 754 €      1 929 €-             -34% 6 600 €      Com de com Pro jets -  €          -  €                ####

Déplacements des bénévoles / du personnel 2 720 €      2 995 €      275 €               10% 9 162 €      Com de com  C o ntrat  enfance 83 764 €    97 572 €    13 808 €          16% 142 320 € 

M issions et receptions 4 111 €      2 566 €      1 545 €-             -38% 3 805 €      Reliquat Année n-1 ou trop perçu -  €          37 634 €-    37 634 €-         ####

Frais postaux 4 794 €      4 814 €      20 €                  0% 6 400 €      Com de com  Jeunesse 45 757 €    45 447 €    310 €-                -1% 40 959 €    

Frais de télécommunications 3 709 €      3 813 €      104 €                3% 3 760 €      Reliquat Année n-1 -  €                ####

Charges externes diverses et servcies bancaires 574 €         564 €         10 €-                   -2% 322 €         Subvention  communes 145 521 € 121 385 € 24 136 €-    -17% 199 279 € 

Cotisations 6 524 €      5 969 €      555 €-               -9% 6 955 €      Prestation de services CAF CS 62 260 €    66 138 €    3 878 €           6% 64 514 €    

Formation 5 850 €      707 €         5 143 €-             -88% 7 320 €      Subventions exceptionnelle CAF 7 659 €      14 659 €    7 000 €           91% 8 500 €      

Charges et services extérieurs 84 698 €    74 700 €    9 998 €-      -12% 118 613 € REAPP/ Sortie Famille 1 982 €      1 368 €      614 €-                -31% 2 630 €      

Taxes sur les salaires 2 703 €      1 736 €      967 €-               -36% 6 252 €      Prestations Collectives Familles 15 287 €    17 360 €    2 073 €           14% 17 987 €    

Participation formation professionnelle cont. 8 275 €      8 236 €      39 €-                  0% 8 947 €      Prestation  CAF Halte Garderie RAM A 154 456 € 158 346 € 3 890 €           3% 165 054 € 

Impôts, Taxes et versements sur rémunérat. 639 €         639 €         -  €                0% 643 €         M SA 10 633 €    13 493 €    2 860 €           27% 11 524 €    

Impôts, Taxes 11 617 €    10 611 €    1 006 €-      -9% 15 842 €    Subvention  CAF MSA  252 277 € 271 364 € 19 087 €   8% 270 209 € 

Rémunération du personnel 340 964 € 336 141 € 4 823 €-            -1% 376 453 € FNDVA/REAAP 2 100 €      2 100 €-            -100%

Charges de SS et de prévoyance 105 786 € 92 714 €    13 072 €-          -12% 116 807 € Uniformation 6 156 €      884 €         5 272 €-           -86% 8 630 €      

Autres charges sociales/prud'hommes 5 055 €      5 545 €      490 €               10% 5 040 €      Divers / Transferts de charges 12 795 €    6 036 €      6 759 €-           -53% 5 005 €      

Total charges personnel 451 805 € 434 400 € 17 405 €-    -4% 498 300 € Autres Subventions et Divers 21 051 €    6 920 €      14 131 €-     -67% 13 635 €    

Dot. amortissements sur immobilisations 7 722 €      8 488 €      766 €               10% 7 540 €      

Total dotation 7 722 €      8 488 €      766 €        10% 7 540 €      Cotisations adhérents 2 873 €      3 071 €      198 €        7% 2 960 €      

Charges supplétives 17 000 €    17 000 €    0 0% 17 000 €    Produits supplétifs 17 000 €    17 000 €    -  €                0% 17 000 €    

TOTAL DES CHARGES 633 027 € 603 830 € 29 197 €-    -5% 724 334 € TOTAL DES PRODUITS 635 255 € 608 070 € 27 185 €-    -4% 724 334 € 

R ésult at 2 228 €               4 240 €               -  €                    

CHARGES PRODUITS

Comparaison du Budget total des Amis des Bauges de l'année 2015 à l'année 2016 et Budget Prévisonnel 2017



Le budget prévisionnel 2017 
 

Il s’agit bien sûr d’un budget prévisionnel qui se veut être le plus fidèle aux actions que souhaite entreprendre le 

centre socioculturel « Les Amis des Bauges » pour 2017. Ce budget prévisionnel est sur beaucoup de secteurs, une 

reconduction de celui de 2016. 

Les dépenses 2017, comme dans toutes structures ne vendant pas de produits "transformés", sont principalement 

constituées par des charges de personnel (72 %).  

Les produits sont, pour leur part, principalement constitués de subventions publiques (plus de 85 %). Chaque 

subvention qui ne sera pas versée pourra donc mettre l'association dans une position très délicate. 

 

Quelques explications sur les principaux postes du budget prévisionnel 2017 : 

Les faits marquants : le Budget prévisionnel augmente d’environ 120 000 € 

 

 Principalement à la Farandole : + 89 000 € 

 Fourniture de couches et des repas : + 37 000 € 

 Augmentation des salaires et charges car on ne prévoit pas les arrêts de travail dans le BP ! : + 45 000 € 

 Mise en place des formations avec les prises en charges des frais annexes : + 6 000 € 

- Ces charges sont couvertes par une plus forte participation de la Communauté de Communes et de la CAF 

pour les couches, repas et salaires et par la prise en charge Uniformation pour les formations 

 

 Enfance/ Jeunesse : + 13 600 € parce que nous prévoyons toujours le recrutement de directeur sur les accueils 

de loisirs, puis nous trouvons souvent des solutions en interne 

 

 MSAP et activités « seniors » : + 12 500 €  

 

 
 

 

 

A voter, en lien avec le rapport financier : 

 
 Approbation des comptes 

 Affectation du résultat aux fonds propres de l’association 

 

 Conservation des tarifs d’adhésion à l’association :  

o Enfant : 6 € (sans droit de vote) 

o Jeunes (16/25 ans) : 6 € 

o Individuel adulte : 8 € 

o Famille : 10 € 

o Personne morale / Association : 15 € 
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Association "Les Amis des Bauges" : Budget Prévisionnel 2017

AFFECTATIONS DES CHARGES

Num. Intitulés TOTAL Fonction. Farandole RAM Enfance Famille Emploi

2 017 Général P etit  Enfan. Jeunesse Animation Formation

6 061 Electricté / Eau 3 360 198 2 449 532 105 61 15 

6 061 Combustibles Chauffages 5 000 575 3 555 343 306 178 44 

6 061 Carburants 2 400 368 835 60 796 314 28 

6 062 Fournitures d'ateliers ou d'activités 15 874 69 2 157 511 6 061 6 821 255 

6 062 Produits pharmaceutiques 710 2 505 0 201 1 0 

6 062 Produits d'entretien 1 920 46 1 604 27 224 14 3 

6 063 Petit équipement, petit outillage 4 000 23 2 552 504 812 107 2 

6 064 Fournitures administratives, de bureau 3 500 805 1 827 130 428 249 61 

6 068 Fournit. non stockables (alimentation, bo issons) 11 596 0 4 000 0 7 446 150 0 

60 TOTAL ACHATS 48 360 2 086 19 484 2 108 16 379 7 895 409 

6 120 Redevances de crédits bail 4 020 924 2 098 150 491 286 70 

6 130 Locations immobiliéres / matériel 2 110 0 0 0 900 1 210 0 

6 130 Locations (loyer) 5 200 1 150 2 610 186 611 556 87 

6 150 Entretien et réparations 1 573 230 1 022 37 195 71 17 

6 156 M aintenance 600 138 313 22 73 43 10 

6 160 Prime d'assurance 4 301 391 1 744 338 928 771 130 

6 181 Documentation 625 300 25 200 0 0 100 

6 185 Frais de co lloques, séminaires 0 0 0 0 0 0 0 

6 186 Formation des bénévoles 250 250 0 0 0 0 0 

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 18 679 3 383 7 812 934 3 199 2 936 415 

6 211 Personnel interimaire/prestataires 61 434 383 33 529 1 062 3 863 13 068 9 529 

6 226 Honoraires (Comptable, commissaire comptes) 11 060 11 060 0 0 0 0 0 

6 227 Frais d'actes et de contentieux 0 0 0 0 0 0 0 

6 230 Publicités Publications 1 795 1 795 0 0 0 0 0 

6 238 Divers (Pourboires, dons, etc …) 0 0 0 0 0 0 0 

6 248 Transports d'activités et d'animation 6 600 0 0 0 4 300 2 300 0 

6 251 Déplacements du Personnel et missions 8 212 1 982 2 310 650 1 525 575 1 170 

6 257 Receptions 2 505 500 500 185 120 950 250 

6 258 Déplacements des bénévoles 950 950 0 0 0 0 0 

6 261 Frais postaux 6 400 1 472 3 340 238 782 455 112 

6 262 Frais de télécommunications 3 760 865 1 962 140 460 267 66 

6 270 Services bancaires et assimilés 222 51 116 8 27 16 4 

6 280 Charges externes diverses 100 100 0 0 0 0 0 

6 281 Cotisations 6 955 6 955 0 0 0 0 0 

6 285 Frais de CA et d'Assemblée 1 300 1 300 0 0 0 0 0 

6 286 Formation 7 320 2 340 4 200 0 300 0 480 

62 Charges et services extérieurs 118 613 29 753 45 957 2 283 11 378 17 632 11 611 

6 311 Taxes sur les salaires 6 252 2 219 3 115 204 373 341 0 

6 313 Participation formation professionnelle cont. 8 947 2 399 4 983 307 921 337 0 

633 Impôts, Taxes et versements sur rémunérat. 643 148 336 24 79 46 11 

63  Impôts, Taxes, versements assimilés 15 842 4 766 8 434 535 1 372 724 11 

6 411 Rémunération du personnel 376 453 90 529 216 670 13 345 41 248 14 661 0 

6 412 Congés Payés 0 0 0 0 0 0 0 

645 Charges de SS et de prévoyance 116 807 32 045 60 518 4 671 12 976 6 597 0 

647 Autres charges sociales 5 040 1 131 3 046 218 455 189 0 

64 Total charges personnel 498 299 123 706 280 234 18 234 54 678 21 447 0 

67 T OT A L C H A R GES EXC EP T ION N ELLES 0 0 0 0 0 0 0 

6 811 Dotation amortissements sur immobilisations 6 140 1 412 3 205 229 751 437 107 

6 811 Dotation nouvel équipement informatique 1 400 322 731 52 171 100 24 

68 Total dotation 7 540 1 734 3 935 281 922 536 132 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 707 333 165 427 365 856 24 374 87 927 51 171 12 578 

861 Mise à disposition gratuite de biens 17 000 5 000 9 600 2 400 

22/03/2017
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Association "Les Amis des Bauges" : Budget Prévisionnel 2017

22/03/2017

AFFECTATION DES PRODUITS

           Intitulés TOTAL Fonction. Farandole RAM Enfance Famille Emploi

Num 2017 Général Petite Enfan. Jeunesse Animation Formation

Abonnements 1 275     1 275      -             -          -           -            -            

Publicité 10 400    3 600      -             -          -           6 800     -            

706 1 Participation des usagers 86 916    1 619      42 022    -          23 700  13 575   6 000     

70 Vente de produits finis 98 591    6 494      42 022    -           23 700  20 375   6 000     

741 1 ASP emploi avenir -            -             -             -           -           -            -            

741 2 ASP Accueil -            -             -             -           -           -            -            

741 2 ASP Farandole 40 353    -             40 353    -           -           -            -            

741 3 ASP Aide remplacement -            -             -             -           -           -            -            

741 3 Fonjep DDCSPP 7 108     7 108      -             -           -           -            -            

MSAP Etat + fonds inter-opérateurs 35 000    35 000    -             -           -           -            -            

741 Subvention  ETAT 82 461    42 108    40 353    -           -           -            -            

743 Conseil Départemental Contrat Terrotirail Jeunesse29 400    19 000    -             -           10 400  -            -            

743 Public fragilisé Conseil Départemental 7 000     -             -             -           -           -            7 000     

743 Conseil Départemental (AnimNoêl, Innov., etc)3 800     -             -             -           500       300        3 000     

743 -            -             -             -           -           -            -            

743 Subvention Département 40 200    19 000    -             -           10 900  300        10 000   

744 Com de com Contrat d'Animation 16 000    16 000    -             -           -           -            -            

744 Com de com Projets -            -             -             -           -           -            -            

744 Rbst CG Cont. Cant. Jeunesse -            -             -             -           -           -            -            

744 Rbst Contrat Educatif Local DDJS -             -             -           -           -            -            

744 Com de com  Contrat enfance 142 320  -             124 624   13 369  4 326    -            -            

Estimation participation réelle Com. Com. 64 044                -             56 081                6 016              1 947               -            -            

et rembst CEJ à la Com. Com. 78 276                -             68 543               7 353             2 379              -            -            

Reliquat Année Précédente -            -             -             -           -           -            -            

744 Com de com  Jeunesse 40 959    -             -             -           40 959  -            -            

Estimation participation réelle Com. Com. 18 431                  -             -             -           18 431             -            -            

et rembrt CEJ à la Com. Com. 22 527                -             -             -           22 527           -            -            

-            -             -             -           -           -            -            

744 Total Subvention  Com Com 199 278  16 000    124 624   13 369  45 285  -            -            

746 Prestation de services CAF CS 64 514    64 514    -             -           -           -            -            

746 Subvention exceptionnelle CAF 8 500     8 500      -             -           -           -            -            

746 Sub CAF Travaux Farandole 630        630         -             -           -           -            -            

746 Prestations Collectives Familles 17 987    -             -             -           -           17 987   -            

746 Prestation  CAF Halte Garderie RAMA 167 054  -             147 847   10 481  6 726    2 000     -            

746 MSA 11 524    5 000      5 500      524      500       -            -            

746 Subvention  CAF MSA  270 209  78 644    153 347   11 005  7 226    19 987   -            

748 FNDVA / REAAP -            -             -             -           -           -            -            

748 Région / PNR / Communes 2 280     1 480      -             -           -           800        -            

748 UniFormation 8 630     2 340      5 510      -           -           -            780        

748 Chantiers / Divers 1 000     -             -             -           1 000    -            -            

748 CARSAT 1 500     -             -             -           -           -            1 500     

748 Subvention  autres 13 410    3 820      5 510      -           1 000    800        2 280     

-            -            

756 Cotisations adhérents 2 960     2 960      -             -           -           -            

-            

76 Produits financiers 225        225         -             -           -           -            

TOTAL DES PRODUITS 707 334  169 251   365 856   24 374  88 111  41 462   18 280   

871 Prestations en nature 17 000    5 000      9 600      2 400     
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Rapport d’Orientation pour 2017 
 

 

L’année 2017 sera principalement marquée par la fusion de la Communauté de Communes du Cœur des Bauges 

avec Chambéry métropole devenant ainsi Chambéry métropole Cœur des Bauges. 

S’il ne devrait pas y avoir de réel impact pour cette année, le budget étant intégralement repris par la nouvelle 

entité, des incertitudes demeurent pour les années à venir en particulier au moment du renouvellement des 

différents contrats. 

 

Nouveauté également au multi accueil La Farandole, avec la fourniture des repas et des couches, obligation faite 

au 1
er
 janvier 2017 et pour laquelle il a fallu trouver un prestataire. Merci à Nadège pour le travail de recherche 

accompli. 

L’équipe de la Farandole se stabilisant, un travail de formation complémentaire pourra être repris. 

 

Le lieu d’accueil parents/enfants « Potins Couffins » fêtera son 10
ème

 anniversaire, preuve s’il en était besoin du 

bien fondé de ses rencontres essentiellement portées par des bénévoles. Merci à elles et à Pascaline. 

 

Si l’accueil de loisirs enfants a pu en 2016 se tenir toute l’année à l’école du Chatelard, les travaux en cours à 

l’école ne nous permettront pas d’y organiser les prochaines vacances ; le collège des Bauges nous ouvre ses 

portes pour les activités, la restauration restant à l’école primaire. Merci aux responsables de ces structures. 

 

Changement également au niveau du personnel des Amis des Bauges. En effet, comme vous l’avez sans doute lu 

dans le dernier «Vivre en Bauges», en poste depuis 5 ans, sur le secteur d’activités enfance / jeunesse / famille, 

Frédéric MARION nous quitte pour rejoindre sa Bretagne natale. Il sera remplacé par Sébastien FLORET. Un 

grand Merci à Frédéric  et bienvenu à Sébastien. 

 

Au niveau du centre de loisirs enfants, Raphaële se verra confier plus de responsabilités, cela dégagera ainsi plus 

de temps à Sébastien au niveau de la jeunesse. 

 

La commission «associations, animations locale et culturelle» se tiendra le mercredi 10 mai à 20 h au Châtelard 

afin d’élaborer ensemble les animations envisageables. Cette commission est ouverte à tous, individuel ou 

association. Ce sera le moment de nous faire partager vos idées. 

 

Toutes les actions déjà en place seront bien entendu poursuivies, conformément à notre projet. 

 

Le Conseil d’administration de l’association devra rester vigilant quant à l’évolution de la nouvelle organisation 

communautaire, et faire connaitre aux différents responsables politiques les atouts de notre association et les 

enjeux qui en découlent. 

Celui-ci aura également à veiller à l’équilibre entre notre identité de centre social et la nécessité de répondre aux 

appels à projets qui deviennent des éléments incontournables de notre équilibre budgétaire et donc de la 

pérennisation de nos actions. 

 

Enfin pour conclure je reprendrai la fin du rapport d’orientation de 2016 : partenariat, mutualisation de moyens 

matériel et humain, renforcement du bénévolat, capacité d’adaptation et d’innovation seront les éléments 

incontournables pour l’avenir de notre association. 

 

Merci à tous. 

 
 

Jean DEBREE, 

Président des Amis des Bauges 


