
1.Bilan qualitatif de l'action réalisée

Identification :

Nom : CENTRE D'ANIMATION SOCIO CULTUREL LE LAC
Numéro SlRET : 34077401700016
Numéro RNA délivré lors de toute déclaration (création ou modification) en préfecture : 2206
Pour une association régie par le code civil local (Alsace-Moselle), date de l'inscription au registre des 
associations :           

Référence du projet : 080018 17 DS01 4408P00220
Libellé du projet : CPO 2017 Centre le Lac Parentalité et Culture
Code de l’action : 00216627
Libellé de l’action : Réseau d'Appui, d'Ecoute et d'Accompagnement des Parents

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action :

Organisation d'une trentaine de réunions sur l'année 2017 avec, en 
moyenne, une quinzaine de parents présents, au cours desquelles ont été 
abordés les contenus suivants :

Information sur la fonction d'un Réseau d'Écoute, d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents par le Directeur du centre social Le Lac

Proposition des instances du centre Le Lac de mettre à disposition :
Des moyens aux bénéfices des participants du réseau pour permettre 

d'informer, de communiquer, de disposer de moyens matériels d'action (boîtes 
aux lettres, panneaux d'affichage, éventuellement locaux)

De diffuser des documents permettant de faire connaître leur action.
Définition du fonctionnement du Réseau d'Écoute, d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents par les nouveaux parents élus des trois écoles 
primaires du quartier du Lac, du collège Le Lac et par des membres du bureau 
du centre social Le Lac

Définition opérationnelle de projets (fête de l'enfance, conférence)
Organisation du fonctionnement du Réseau d'Écoute, d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents : 

Formalisation d'un calendrier de réunions,

Formalisation de multiples commissions chargées de définir l'action 
opérationnelle (nature des stands, dates et horaires, tarification, « qui fait 
quoi  ?

Formalisation et diffusion des comptes rendus de réunions à l'ensemble 
des parents et enseignants des trois écoles et du collège Le Lac.

Formalisation et réalisation d'actions communes :
Fête de l'enfance organisée le samedi 1er juillet 2017 dans les cours 

des écoles primaires La Prairie et Georges Ouvrard.

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?

Total des bénéficiaires : 265

Age Homme(s) Femme(s)
0-5 ans 0 0
6-15 ans 0 0
16-17 ans 0 0
18-25 ans 0 0
26-64 ans 0 0
65 ans et plus 0 0

Dont issus des quartiers prioritaires : 0

Personnes morales (associations, collectivités, centres sociaux…) : 0



Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ?

 Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Lieu : 
- SEDAN
- Torcy Cités
- Torcy Centre
- Le Lac - Centre Ancien

Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ?

Le taux de présence moyen des parents et enseignants aux différentes 
réunions est un élément très positif. L'organisation de la fête de l'enfance 
et la participation très active des parents d'élèves et des parents de 
l'ensemble des écoles traduit une véritable dynamique participative. 

Les parents ont exprimé :

Une satisfaction personnelle 
La reconnaissance de la générosité et de l'utilité de leur implication 
Une amélioration des conditions sociales bénéficiant à leurs enfants 

mais aussi à eux-mêmes, via des temps de convivialité et d'échanges  
La reconnaissance formelle de leurs compétences, 
Les résultats de leur contribution au succès de la fête de l'enfance



2. Tableau de synthèse

Exercice 2017 

CHARGES Prévision Réalisation %
Charges directes affétées à l’action

60 - Achats 5 965 6 905 115
Prestations de services 0 1 200
Achats matières et fournitures 200 32 16
Autres fournitures 5 765 5 673 98
61 - Services extérieurs 54 28 51
Locations 0 0
Entretien et réparation 0 0
Assurance 54 28 51
Documentation 0 0
62 - Autres services extérieurs 50 17 34
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 0 0

Publicité, publication 0 0
Déplacements, Missions 50 17 34
Services bancaires, autres 0 0
63 - Impôts et taxes 193 278 144
Impôts et taxes sur rémunération 193 278 144
Autres impôts et taxes 0 0
64 - Charges de personnel 6 228 6 247 100
Rémunération des personnels 4 419 4 425 100
Charges sociales 1 809 1 822 100
Autres charges de personnel 0 0
65 - Autres charge de gestion 
courante 0 102

66 - Charges financières 0 0
67 - Charges exceptionnelles 0 0
68 - Dotation aux 
amortissements 0 0

Charges indirectes affétées à l’action
Frais financiers 0 0
Autres charges indirectes 0 0
Charges fixes de fonctionnement 2 189 2 248 102

PRODUITS Prévision Réalisation %
Ressources directes affectées à l’action

70 – Ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services

0 1 575

74 - Subventions d'exploitation 13 400 13 600 101
Politique de la ville / P147 3 400 1 700 50
Ministère(s)

0 0
0 0
0 0

Région(s)
0 0
0 0
0 0

Département(s)
0 0
0 0
0 0

Intercommunalité(s): EPCI
CA de Charleville-Mézières Cœur 
d'Ardenne 0 1 700

0 0
0 0

Commune(s)
Sedan 0 1 000

0 0
0 0
0 0
0 0

Organisme(s) sociaux
Caf reaap 10 000 9 200 92

0 0
0 0

Fond(s) européen(s)
0 0
0 0

L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA - emplois 
aidés)

0 0

Subventions autres établissements 
publics 0 0

Aides privées 0 0
75 - Autres produits de gestion 
courante 0 0

Cotisations, dons manuels ou legs 0 0
Autres produits de gestion 
courante 0 0

76 - Produits financiers 1 279 650 50
77 - Produits exceptionnels 0 0
78 - Reprise sur amortissement 
et provisions 0 0

Report ressources non utilisées 
d’opérations antérieures 0 0

Charges indirectes affétées à l’action
Autofinancement 0 0

Total des charges 14 679 15 825 107 Total des produits 14 679 15 825 107
CONTRIBUTIONS 

86 - Emploi des Contributions 
volontaires en nature 0 0

860-Secours en nature 0 0
861-Mise à disposition gratuite de 
biens et service 0 0

862–Prestations 0 0
864-Personnel bénévole 0 0

VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires 
en nature 0 0

870-Bénévolat 0 0
871-Prestations en nature 0 0
875-Dons en nature 0 0



TOTAL 14 679 15 825 107 TOTAL 14 679 15 825 107

La subvention de 1 700€ représente 10,74% du total des produits :
(montant attribué/total des produits) x 100.



3. Données chiffrées : annexe

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (exemple:
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) :

1 % charges logistiques

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de 
l’action et le budget final exécuté :

Projet conforme au budget prévisionnel. Le projet habitant a compensé 
le manque de financement de la demande à la Caisse d'Allocations 
Familiales.

Les produits des usagers ont compensé les prestations.

Contributions volontaires4 en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée :

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l’opération subventionnée :

Je soussigné(e),  BASTIEN JOELLE 
Représentant légal 

certifie exactes les informations du présent compte rendu.

Fait, le  08/02/2018                                  à SEDAN                                  

Signature

4 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de 
biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association 
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires en nature affectées ainsi que de méthodes 
d'enregistrement fiables ; voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr »


