ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LES AMIS DES BAUGES
Vendredi 9 Avril 2021, à 18 heures
En direct sur Radio Alto (94,8)

Rapport moral pour 2020
▪ Texte complet du rapport moral à la page 2 des différents rapports.
▪ A retenir :

▪ Année 2020 = épidémie COVID 19 et conséquences sur les activités des Amis des Bauges :

▪ Fermetures obligatoires crèche et accueil de loisirs qui ont impliqué la mise en activités partielles d’une partie des
salariés de l’association, puis un redémarrage progressif des accueils
▪ Arrêt des activités qui permettaient le lien social : cinéma, couture, escalade, anglais, sorties « seniors », sorties
famille
▪ Report du 50iéme anniversaire des Amis des Bauges
▪ Une adaptation de tous les instants pour faire face à la situation et l’arrivée de nouvelles méthodes de travail pour
maintenir quand même du lien (appel téléphonique, visioconférence, etc …)

▪ 2020 = obtention du label France Services, dans la continuité de la Maison de Services au Public
▪ 2020 = départ de Pascaline BIZET et arrivée de Céline HURUGUEN au RAM et LAEP
▪ 2020 = année satisfaisante sur le plan budgétaire

▪ Remerciements à tous pour le travail et le soutien fournis : salariés, élus et partenaires,
bénévoles, membres du bureau

Les photos qui illustrent ce diaporama ont parfois été prises avant le COVID 19, donc sans gestes
barrières

Petite Enfance :
Relais Assistantes Maternelles
Quelques chiffres pour 2020 :
- 31 assistantes maternelles en liste PMI mais
seulement 23 en activités,
- Soit, pour les moins de 6 ans, 103 places de
garde à temps plein et 8 places en
périscolaires
- Des permanences / des rencontres / des
animations : 20 temps d’animation qui ont vu
le passage de 286 enfants accompagnés de
105 assistantes maternelles.
- Adaptation COVID : Mise en place d’une lettre
d’information interactive à destination des
parents et des assistantes maternelles
Plus de détails sur le Relais Assistantes Maternelles (RAM) à la page suivante : RAM

Petite Enfance : Etablissement Multi-Accueil
La Farandole
Quelques chiffres pour 2020 :
- 57 enfants de 49 familles ont fréquenté La
Farandole,
- 25 116,5 heures d’accueil réparties sur 157
jours d’ouverture à plein activités et 27
jours limités à 10 places (37 jours de
fermeture dus au 1er confinement)
- Une équipe de 10 salariés au quotidien
dans la structure
- Adaptation COVID : un maintien du lien
durant le 1er confinement grâce à un
groupe « Whats App », avec des défis
quotidien, des chansons, etc …

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

Petite Enfance : Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)
Potes en Couffins
Quelques chiffres pour 2020 :
- 17 séances au gymnase (18 séances annulées
en raison du C0VID),

- 29 familles différentes, soit 36 enfants
différents
- Au total, 100 enfants, 84 parents et 1
assistante maternelle sont passés ou
repassés
- Une équipe de bénévoles très engagée et
plein d’énergie
- Adaptation COVID : des séances maintenues
au prix d’un protocole sanitaire très exigeant

Plus de détails sur la Lieu d’Accueil Enfants/Parents à la page suivante : LAEP Potes en Couffins

Enfance Jeunesse :
Accueil de loisirs 4/10 ans pendant les vacances
Quelques chiffres pour 2020 :

- 104 enfants différents de 71 familles, accueillis
aux vacances de février, [avril], été et automne
- Les familles sont issues de toutes les communes
des Bauges

- 58 jours d’accueil organisés à l’école du
Châtelard.
- 10 animateurs qui résident dans le cœur des
Bauges

- Adaptation COVID : accueil des enfants de
personnels prioritaires en avril 2020, mise en
place des dispositifs « vacances apprenantes »
en été, et « école ouverte » à l’automne

Plus de détails sur l’accueil de loisirs 4/10 ans à la page suivante : Accueil de loisirs 4/10 ans

Enfance Jeunesse :
Accueil de loisirs 3/10 ans les mercredis
Quelques chiffres pour 2020 :
- 69 enfants différents de 56 familles, accueillis
les mercredis en période scolaire
- Une fréquentation moyenne de 21 enfants
par mercredi
- 20 jours d’ouverture organisés à l’école du
Châtelard (fermeture du début du 1er
confinement jusqu’au vacances d’été)

- Une équipe de 4 animateurs
- Adaptation COVID : Mise en place de
protocoles sanitaires très exigeants pour
permettre la réouverture
Plus de détails sur l’accueil de loisirs des mercredis à la page suivante : Accueil périscolaire

Enfance Jeunesse :
Animation pour les 11/25 ans
Quelques chiffres pour 2020 :

- 46 ados ont participé aux 22 journées d’animation
organisées
- 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 mois de la permanence de la
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 ...)

- Adaptation COVID : Une journée job d'été virtuelle
qui a bien fonctionné. Des actions à distance et
activités en ligne pour les vacances d'avril 2020,
ces initiatives n'ont pas rencontré le public !

Plus de détails sur l’animation pour les 11/25 ans à la page suivante : Pour les 11/25 ans

Enfance Jeunesse Famille :
Animation Famille et Actions pour les parents
Quelques chiffres pour 2020 :
- Un projet autour de l’alimentation en partenariat
avec la petite enfance et le centre de loisirs

- Une chasse aux trésors en octobre 2020 (19
participants)
- 6 sorties « famille » et la Vria des Croés que nous
avons du annuler

- Des ateliers d’escalade tous les vendredis soirs et
des ateliers d’anglais tous les lundis soirs jusqu’au
1er confinement, puis impossible à reprendre
- Adaptation COVID : Mise en ligne, lors du 1er
confinement, d’un accompagnement virtuel et des
ressources renouvelées, accessibles sur le site
internet des Amis des Bauges

Photo d’une époque où le masque n’était pas obligatoire

Plus de détails sur les actions « familles » et parentalité aux pages suivantes : « En famille » et
« pour les parents »

Vie locale
Cinéma

Culture
518 spectateurs

14 séances (soit
une moyenne de
37 spectateurs
par séance)

Une douzaine de
bénévoles

Une année très
écourtée par la
COVI 19

3 spectacles en
partenariat avec
l’espace Malraux

70 spectateurs
en moyenne

1 opérette
reportée, qui
reste en projet

Vivre en
Bauges

4 revues
distribuées dans
toutes les boites
aux lettres du
Cœur des Bauges

Maisons
Fleuries

Un comité de
lecture qui s’est
adapté au Covid
19 avec des
réunions en visioconférence

Maintien du
concours de
Maisons Fleuries,
mais sans
cérémonie de
remise de prix

Associations

Soutiens, appuis et conseils à la vie locale et
associative avec par exemple, le site internet portail
(66 606 visites), la mise à disposition de matériel
et du véhicule.
Lien vers la page des associations

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

MSAP devenue France Services
- Label France Services obtenu en septembre
- 1 447 visites ou appels

-

Un comité de pilotage qui réunit les partenaires et
valide les actions

-

Des journées de formation pour les accueillants

▪ Les différents partenaires et la page de lien France Services

▪ Des partenaires nationaux :

▪ Des partenaires locaux :

Emploi Formation / Accompagnement des publics
- Diffusion des offres d’emploi : 82
postes proposés par 35 employeurs
différents / En très forte baisse
- Plus de renseignements à la page :
emploi

- Lien ressources pour la mise en relation
particulier /employeur et salarié en
CESU. Information sur les contrats
- Plus de renseignements à la page CESU

- Diffusion des propositions de logements : seulement 14 en 2020 (véritable pénurie)
- Plus de renseignements à la page : logements
▪ Suivi et accompagnement des publics fragilisés :
-

Fragilité
Fragilité
Fragilité
Fragilité
Fragilité

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

▪ Pour de renseignements accompagnement

Bien vieillir en Bauges :
Quelques chiffres pour 2020 :
- Des ateliers de prévention Équilibre (interrompu par
le confinement, puis repris), de la sophrologie (en
présentiel, puis en distanciel), un atelier cuisine,
- Voyage Séniors, 27 personnes à Millau du 14 au 21
septembre

- Malheureusement l'annulation des sorties
culturelles et des temps conviviaux
- Adaptation COVID : des liens téléphoniques (et une
assistance à distance si besoin), un roman photo
pour les ateliers "équilibres", un atelier cuisine en
ligne

Photo d’une époque où le masque n’était pas obligatoire

Plus de détails sur les actions « seniors » à la page suivante : « seniors »

Rapport Financier exercice 2020 :
Les charges
2020 :

660 430 €
Réparties
ainsi :

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 2020 :
Les produits
2020 :

670 203 €
Réparties
ainsi :
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 2020 :
Total du bilan au 31/12/20 : 433 196 €

Actif Immobilisé

Fonds Associatif

Créances et comptes
rattachés

Provisions pour risques et
charges

Disponibilités

Actif au 31/12/20

Dettes

Passif au 31/12/20

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 2020 : A voter

Exercice 2020 excédentaire : Excédent de 9 775 €
(soit 1,46% du total des produits)

Affectation du résultat aux fonds propres de
l’association
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 2020 :

Valorisation du bénévolat en 2020 : 1 602 heures

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 2020 :

Budget prévisionnel 2021 : 811 884 €

 La base actuelle de travail est le même budget prévisionnel qu’en 2020 avec quelques évolutions
dont voici les principales tendances :
 Augmentation « mécaniques » des charges de personnel :
 A titre indicatif, 1,5 % d’augmentation des charges de personnel ~ 8 000 €

 Modification du mode de fabrication du « Vivre en Bauges » : dépenses d’imprimeur et fin de
l’apport en nature de la collectivité, sollicité en numéraire, soit + 5 000 €
 Une montée en puissance des actions « seniors », couverte par une subvention de la Conférence
des Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA)

 Les répartitions entre les différents postes de charges ou de produits restent similaire à l’année
2020

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

Rapport d’orientation
Le rapport d’orientation se trouve en page 42 des différents rapports

Vous retrouverez toutes les éléments de ces
rapports – et encore plus ! – sur le site des
Amis des Bauges :
www.amisdesbauges.org
Consultez-le régulièrement, il est une
source d’informations sur le vie du Cœur
des Bauges.
Au plaisir de vous retrouver … et pensez à
voter
Merci de votre attention

