Synthèse des différents rapports présentés
pour validation par l’assemblée générale
des Amis des Bauges
Le Chatelard, Juin 2020
Rapports complets accessibles à la page suivante : Rapports AG 2020

Petite Enfance : Etablissement Multi-Accueil
La Farandole
Quelques chiffres :
- 62 enfants de 55 familles qui ont fréquenté la Farandole
- 36 100 heures d’accueil réparties sur 220 jours d’ouverture
-

Une équipe de 10 salariés au quotidien dans la structure

-

A titre indicatif, il y a eu 47 naissances sur le territoire en 2019

Plus de détails sur la Farandole à la page suivante : Farandole

Petite Enfance : Relais Assistantes Maternelles
Quelques chiffres :
- 32 assistantes maternelles en liste PMI mais seulement 22 en
activité
- Soit 105 places à temps plein (pour les moins de 3 ans) et 9
places en périscolaires (pour les moins de 6 ans)
- Des permanences / des rencontres / des animations : 35
temps d’animation qui ont vu le passage de 594 enfants
accompagnés de 227 assistantes maternelles.

Plus de détails sur le Relais Assistantes Maternelles à la page suivante : RAM

Petite Enfance : Lieu d’Accueil Enfants Parents
Quelques chiffres :
- 38 séances dans les lieux d’accueil répartis dans le
Cœur des Bauges

- 50 familles différentes, soit 62 enfants différents
- Au total, 266 enfants, 200 parents et 7 assistantes
maternelles sont passés ou repassés
- Une équipe de bénévoles très engagée et pleine
d’énergie.

Plus de détails sur le LAEP à la page suivante : LAEP

Enfance / Jeunesse / Famille
Accueil de loisirs des vacances :
Pour les 4 / 10 ans :
- 135 enfants de 94 familles, accueillis aux vacances de février, d’avril, d’été et d’automne
- Ces enfants sont issus de toutes les communes du Coeur des Bauges
- 53 jours d’accueil organisés à l’école du Châtelard
- 11 animateurs qui résident dans le Cœur des Bauges
Plus de détails sur le centre de loisirs 4 /10 ans vacances à la page suivante : vacances 4/10 ans
Pour les 11 / 25 ans :
- 54 ados ont participé aux 41 journées d’animation organisée,
- Un partenariat dynamique avec le collège (sorties culturelles, actions autour de la
citoyenneté et la prévention) et le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (chantier de
jeunes),
- L’accueil tous les 15 jours de la permanence de le Mission Locale Jeune et
l’accompagnement de 50 jeunes vers l’emploi et la formation (BAFA, Jobs d’été, parcours de
formation, permis de conduire …)
Plus de détails sur les 11/25 ans à la page suivante : 11/ 25 ans

Enfance / Jeunesse / Famille
Accueil de loisirs des mercredis :
Pour les 3 / 10 ans :
- 85 enfants de 57 familles différentes
- Ces enfants sont issus de toutes les communes du Coeur
des Bauges, à l’exception de Sainte Reine
- 33 jours d’accueil organisés à l’école du Châtelard
- 6 animateurs différents qui résident dans le Cœur des
Bauges
Plus de détails sur le centre de loisirs 3 /10 ans périscolaire
à la page suivante : périscolaire
Actions « parentalité » :
- la poursuite de la dynamique autour de l’alimentation (accompagnement des
familles, autour de la restauration collective, des projets d’animation famille…)
- Le Lieu d’Accueil Enfant Parent
- La mise à disposition du fonds documentaire parentalité
Plus de détails sur les actions « parentalité » à la page suivante : pour les parents

Enfance / Jeunesse / Famille
Famille :
En complément de l’ensemble des autres actions des Amis des Bauges qui entrent
toutes dans notre politique « famille », nous pouvons noter quelques exemples :
- Une sortie pour assister au spectacle du Cirque Plume « La dernière saison ». (47
participants)
- Une sortie au parc historique des grottes du Cerdon. (49 participants)
- Une sortie au festival du jeu et du jouet à Ugine (20 participants)
- La Vria des Croés (Rallye raid VTT avec bivouac dans le Cœur des Bauges) pour 70
enfants accompagnés par 21 adultes et une quinzaine de bénévoles
- Des ateliers d’escalade tous les vendredis soirs, des ateliers d’anglais tous les lundis
soirs
Plus de détails sur les actions « famille » à la page suivante : Famille

Coordination Enfance / Jeunesse / Famille :
- Renouvellement des contrats Enfance Jeunesse et Territorial Jeunesse
- Animation du Projet Educatif de Territoire
- Mise en place du Pass Découverte

Cinéma / Culture

-

Vie locale

38 séances de cinéma
983 spectateurs
Une douzaine de bénévoles
2 séances de ciné plein air

- 2 spectacles de Savoie
Nomade
- 1 opérette « La Poule Noire »
- 1 spectacle spécifique Petite
Enfance

Vivre en Bauges / Concours de
Maisons Fleuries

- 4 revues par an
- 2 700 exemplaires à chaque
numéro
- 84 abonnés et 10 325 € de
recettes de publicités

- 31éme anniversaire du concours
- Remise des prix à la foire de la
Compôte
- 41 personnes récompensées

Plus d’infos sur la vie locale à la page : Vie locale

Soutiens, appuis et
conseils à la vie locale
et associative avec
par exemple, le site
internet portail (65 000
visites), la mise à
disposition de matériel
et du véhicule.
Lien vers La page des
associations

- 1 225 visites en 2019
- Perspectives de devenir
France Services

Des partenariats déjà affirmés tout au long
de l’année 2019 :
CAF, MSA, Département, Grand Chambéry,
Mission Locale Jeunes, Préfecture,
CARSAT, CPAM, Pole Emploi, Finances
Publiques, ADRETS

Diffusion des offres d’emploi
locales : 90 offres diffusées pour
119 postes proposés

Plus de renseignements sur la page : MSAP

Organisation de jobs d’été
Mise en relation CESU

Suivi et accompagnement des publics
fragilisés :

Renseignements emplois

-

Fragilité d’accès à des activités culturelles,
de loisirs ou de bénévolat
Fragilité numérique
Fragilité pour accéder à l’insertion
professionnelle
Fragilité dans les déplacements : mobilité
Fragilité familiale

Diffusion des propositions
de logements :

-

20 logements en 2019
Peu de petits logements

-

Renseignements logement

Pour de renseignements accompagnement

Maison de
Services Au
Public (MSAP)

Des sorties :
A la journée : Yvoire / Genève ; Chambéry
A la semaine : Seniors en vacances

Des journées thématiques :
- Le 18/06/19 : Vos droits en matière de
santé, qu’en savez-vous ?
- Le 25/10/19 : Action intergénérationnelle
autour du Patois

Animation des groupes
de travail :
-

Comité Technique Seniors

-

Groupe des
correspondants Seniors

Actions de prévention :
-

Des ateliers (Mémoire,
Bien chez soi, Cuisine,
prévention des chutes;
reprendre confiance au
volant

Bien vieillir en Bauges : plus de renseignements à la page seniors

Rapport Financier exercice 2019
Les charges
2019 :

742 819 €
Réparties comme
ainsi :

Rapport Financier exercice 2019
Les produits
2019 :

754 002 €
Réparties comme
ainsi :

Rapport Financier exercice 2019
ACTIF

TOTAL du BILAN au 31/12/19 :
396 800 €
PASSIF

Rapport Financier exercice 2019 : A voter
Exercice 2019 excédentaire : Excédent de 11 183 € (soit
1,48% du total des produits)
Affectation du résultat aux fonds propres de l’association
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
pour 6 ans
Conservation des tarifs d’adhésion à l’association
Plus d’informations à partir de la page 29 des différents rapports
Les rapports du commissaire aux comptes sont disponibles sur le site
des Amis des Bauges

Rapport Financier exercice 2019 :

Valorisation du bénévolat en 2019 : 3 333 heures

Rapport Financier exercice 2019 :

Budget Prévisionnel 2020 : 795 052 €

 La base actuelle de travail est le même budget prévisionnel qu’en 2019 avec quelques évolutions dont voici les principales
tendances :
 Augmentation des charges de personnel, par exemple :

 Le taux « accident du travail » passe de 1,3 % à 3,5 %. La Carsat, qui définit ces taux en fonction de l’activité principale exercée
(APE), considère que notre APE est maintenant l’accueil de jeunes enfants et non plus la gestion d’équipements. Cette augmentation
du taux de 2,1%, rapporté à la masse salariale brute globale entraine une augmentation de 382 058 € x 0,022 = 8 405 € des charges
sociales.
 L’estimation de la valeur du point et l’évolution de la rémunération individuelle supplémentaire, représentent 2,25 %, rapporté à la
masse salariale brute, représente environ 8 500 €.
 La fin de la Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) - nous verrons comment cela évolue au cours de l’année- qui représente environ
4 500 €
 Une augmentation du nombre de jours de travail des animateurs ALSH vacances (plus de jours d’ouverture et plus d’animateurs en
été en fonction du nombre d’enfants présents) : environ 4 500 €

 L’accueil de loisirs ouvert plus de jours avec une plus forte fréquentation : + 11 000 €
 Les dépenses liées au « 50 ans » : + 5 000 €
 Les dépenses liées au RAM (compensées par une prestation supplémentaire de la CAF) : + 3 000 €

Ce document sera retravaillé lorsque la situation sanitaire sera « éclaircie »

En complément :
Rapport moral, disponible page 3
Rapport d’orientation, disponible page 42

L’intégralité des différents rapports en lien ici

Merci d’avoir lu jusqu’au bout !

