LE GENERIQUE 2020-2021
LE BUREAU
ADMINISTRATEUR
Président et Référent aux Ressources Humaines :

Hôtesse d’accueil chargée de la gestion des adhérents, des
salles,
de
la
logistique
et
du
patrimoine :
Audrey LAVIGNE (jusqu’à septembre 2020) et Delphine
VELASCO-GARCIA (à partir de septembre 2020)

Gérard NUELLEC

Gardiens : chargés des menus travaux sur l’équipement et

Vice-Président et Référent aux Ressources Humaines :
Philippe CHOLLET
Trésorier :
Dominique COUSTEIX
Secrétaire :
Roland GILLE
Autres Membres :
Michel GUILBERT - Référent à l’événementiel,
Danièle GRESSET Référente aux sorties théâtre, Référente à la
politique familiale,
Alice GRILLET - Référente aux Amis d’Alfred,
Julien LE HELLAYE - Référent à la jeunesse, au patrimoine matériel
et à l’informatique,
Pierre REY - Référent à la communication,

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Francis ARKWRIGHT, Jocelyne BIOU, Richard BONMARIN,
Dominique BONNET, Daniel CAVALLI, Philippe CHOLLET,
Dominique COUSTEIX, Béatrice CROUTEL, Carole DORIAT,
Véronique FILLION, Anita GEYER, Roland GILLE, Danièle
GRESSET, Alice GRILLET, Michel GUILBERT, Jean-Claude
JOLIVOT, André JOUBIER, Benoît KIEFFER, Julien LE HELLAYE,
Nelly MANTOUX, André MAROT, Geneviève MELLET
BEMHEIM, Rolande MOUSSET, Gérard NUELLEC, Catherine
PERRODO, Martine QUENOR, Pierre REY, Xavier SAINTE
BEUVE, Frédérique TESTA.

L’EQUIPE
PERMANENTE
Direction : Sarah SAFI-HUBERT
Administration et gestion :
Directrice adjointe : Florence GUILLOT

Animation globale :
Coordinatrice à l’animation globale et Référente Famille :
Céline SYLVIA-VICENS,
Coordinatrice à l’animation globale et Référente Jeunesse :
Aurélie ERNO (jusqu’à décembre 2020)

Accueil : Secrétaire chargée d’accueil – d’Eurêka ! - des
activités du catalogue et de la gestion d’espaces :
Marie-Jeannine RIVIERE.

des espaces verts : Alexandre TINGAUD et Emilie VIGUIER.

L’EQUIPE VACATAIRE
Catherine BEDDOK, Yasmina BEKRI, Xavier BEZAUD,
Christel BURGER, Shu-Hui CASTRO-LEE, Aurore DELAFOY,
Sylvie DUBERNET DE BOSCQ, Anne-Marie GRATIEN, Claire
JIDOUARD, Françoise KORSAK, Rocio JOLLY, Caroline LEITE,
Fédérico PIETROBELLI, Stéphane RAFFIN, Christine RASSET,
Lisa ROCHE, Gaële THILLOT.

LES INTERVENANTS INDEPENDANTS
ET ASSOCIATIFS
Sandrine BARROU, Véronique BAUER, Marie CAYLA, MarieClaire CULCER, Claire DE LAVARENE, Lydia KARSENTI, Muriel
LAURENT, Coralie LAUTER, Christine LE MOUNIER, Frédéric
LEGAGNEUX, Guillaumelle MBANI, Aurélie MICHEL, Julia
PEARN, Raymond PELLICER, Isabelle PRADON, Paul REES,
Valérie RENOUIL.

REMERCIEMENTS
PARTICULIERS
Lucas BONAZZI, Richard BONMARIN, Nicolas BOUDARD,
Daniel CAVALLI, Christine CLAISSE, Elisabeth CHAMPION,
Viviane CHOLLET, Jennifer CRISTINI, Béatrice CROUTEL,
Maryvonne DELHINGER, Christine DELORME, Patrick
DESOUCHE, Carole DORIAT, Michèle DOUSSAT, Lydia
DWORNIK, Alain FAVARD, Guillaume FOVEAU, Jeanne
FRENAIS, Jean-Claude GIRAUD, Christian GRESSET, Annick
GUILBERT, Noël LEPREVOST, Renaud MAIMONE, Ghislaine
MAROT, Marc MOREL-CHEVILET, Jackie NUELLEC, Odile
PASQUEREAU, Gisèle PICOUX, Pascal PIEDNOIR, Danièle
THIBODAUX, Conny ROQUEL, Amine SGHAIER, Pascal VIGNE
et la grande équipe des randonneurs autour d’André MAROT.
Aux commerçants et entreprises qui soutiennent le Centre.
SARL MOREIRA, HAPPY WASH, DOMAINES & CHÂTEAUX, i
VISION, SWISSLIFE, 2&3 ROUES, LA TÊTE A L'ENVERS,
A.C.P.P.
Enfin à tous nos fidèles bénévoles d’un jour ou d’une saison
que nous ne pouvons pas tous citer.
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RAPPORT MORAL – RAPPORT DE GESTION – RAPPORT D’ACTIVITES
de Monsieur Gérard NUELLEC, Président

Cette saison fut tout à fait particulière. Elle devait être celle de la fête des 40 ans du Centre Alfred-de-Vigny. Une
nouvelle fois, le sort en a décidé autrement. Après l'avoir passée à repenser nos actions, à nous adapter et à développer
d’autres manières de faire ensemble, cette regrettable crise sanitaire nous aura bien appris quelque chose : c’est la
persévérance !
C’est pourquoi je vous propose encore de féliciter tous nos bénévoles, nos
équipes de salariés, auto-entrepreneurs et associations qui ont œuvré tout au
long de cette saison pour maintenir le lien social, l’entraide et l’accès à la culture
au travers de leurs actions. Ils ont, une nouvelle fois, su faire preuve de solidarité
et d'intelligence collective. Mais, malgré toutes les bonnes volontés, certaines
activités n’ont pas pu reprendre et de nombreuses actions ont dû être reportées
ou annulées. C’est pourquoi, en décision du Conseil d’Administration du
mercredi 26 mai 2021, il a été décidé de permettre le remboursement intégral
des cotisations, sur la période correspondant à la fermeture du Centre, et ce,
uniquement pour les activités qui n’ont pas pu être proposées à distance. Plus
que jamais, le Centre Alfred-de-Vigny reste aux côtés des habitants pour
redonner vie à leur quartier et à leurs projets, même si nous devons parfois nous
armer, nous le savons maintenant, de patience et de courage.
Cette saison encore, la vie démocratique du Centre Alfred-de-Vigny a été riche
avec plus d’une vingtaine de participants œuvrant dans ces instances de pilotage du Projet social. Afin de dynamiser ce
dernier, des Groupes de Travail se sont retrouvés à 14 reprises. Un Comité de Suivi annuel du Projet Social, composé
d’habitants, de salariés du Centre et de partenaires a ainsi pu se réunir, pour la troisième fois, cette année. Les participants
ont validé les avancées faites par les Groupes de Travail qu’ils ont jugées satisfaisantes compte-tenu du contexte. Ils ont
aussi défini les orientations prioritaires pour la prochaine saison. Toujours dans le cadre du Projet social, nous avons
souhaité maintenir et développer le bénévolat déjà dense et impliqué. Notre "Café des bénévoles" soutenu par notre
équipe de professionnels a encore réuni une vingtaine de personnes. Il a permis l’accueil de nouveaux volontaires. Des
groupes de nouveaux bénévoles se sont formés autour d’intérêts et de compétences convergentes. Ceci a donné lieu à
de nouvelles propositions autour d’un esprit d’équipe fort, augmenté la mixité homme/femme, les liens
intergénérationnels, la transmission de savoirs au service du lien social, l’entraide et la solidarité. L’accueil de nouvelles
générations de bénévoles a permis d’apporter du soutien physique et de la technicité pour affronter la fracture numérique
et accompagner nos publics, dans cette saison si particulière. Des propositions d’actions originales ont également été
présentées par ces nouveaux bénévoles, ce qui nous permettra un renouvellement, d’autres approches mais aussi un
maintien des attentions en direction des familles.
L’implication des Membres administrateurs siégeant dans les instances de Gouvernance du Centre Alfred-de-Vigny est
également à saluer. Un grand merci renouvelé à toutes ces personnes qui, malgré la crise sanitaire, ont continué à
répondre « présent ».
Concernant les activités au catalogue, un panel toujours impressionnant a pu être proposé, en passant des activités
musicales et corporelles aux ateliers manuels et artistiques, sans oublier les activités de bien-être. Des créations de
nouvelles activités ont trouvé leurs publics telles que les ateliers de Prise de conscience par le mouvement méthode
Feldenkrais, les ateliers de Vitrail, le Club jeux de société et la Danse Flamenco. Est également à saluer le développement
d’un deuxième atelier d’Entraide informatique suite au succès du premier.
Notre réseau partenarial social et culturel a été, une nouvelle fois, exceptionnel avec l’implication de nombreuses
associations locales adhérentes et de nombreux partenaires sociaux et culturels. Notre " Café des partenaires", issu du
Projet Social, a réuni 19 partenaires du territoire. Les échanges réguliers avec eux ont permis de partager, de s’inspirer,
de développer des projets collectifs et d’affiner nos réflexions et nos diagnostics afin d’apporter des réponses plus
pertinentes aux préoccupations des habitants concernés. La Ville de Voisins-le-Bretonneux, qui est notre partenaire
privilégié de longue date est particulièrement à remercier cette saison pour la gratuité du loyer, à hauteur de 27 000€,
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qu’elle a voté à la majorité absolue et pour son accompagnement dans la crise sanitaire, avec qui nous avons pu
renouveler notre convention pour une année.

Comme chaque saison, sont remerciées les 11 associations locales adhérentes : A.G.V.V. Gymnastique volontaire, Art
par la Joie, Art par l’Instrument, A.S.L. Chamfleury, A.V.E.C. Taï-chi, Chorespace Danse, Photo-Club Vicinois, Qi Gong
féminin, Régen’Air, Solidarité Nouvelle face au Chômage, Sqy-Danse, Temps de Danse, Voisins-Accueil. D’autres
associations sont également partenaires : UR 16 des Sociétés photographiques de France, Veilleurs en Voisins, Association
des Paralysés de France. Rappelons que les associations qui diffusent une de leurs activités au sein du Centre siègent en
tant que Membres de droit au Conseil d’Administration ; elles sont donc impliquées et participent aux politiques de
notre Association. Une attention particulière a été renouvelée par le Conseil d’Administration à des associations à
vocation sociale et solidaire majeure sur le territoire, en accordant une exonération de participation.
Cette saison, le Centre Alfred-de-Vigny compte seulement 1292 adhérents. Pour la première saison, nous avons
comptabilisé 74 adhésions familles pour 255 membres. Nous avons une forte diminution du nombre d’adhérents,
avec toutefois 62% de fidèles. Les femmes représentent toujours plus des deux tiers de notre public. La répartition de nos
adhérents par zone géographique n’évolue quasiment pas avec, en tête, les habitants du Plan de l’Église et environ un
tiers d'entre eux reste extramuros. Nous avons également poursuivi notre attention en faveur de la mixité sociale avec la
proposition d’actions gratuites ou à faible participation pour plus d’une quarantaine d’actions ponctuelles et une dizaine
d’activités catalogue. Enfin, nous avons maintenu notre attention en direction de l’ensemble des quartiers de la ville en
poursuivant nos actions « hors-les-murs » pour 6 activités catalogue et une quinzaine d’actions ponctuelles,
principalement en visio-rencontres. Une attention particulière en direction des actifs a été maintenue avec une vingtaine
d’activités au catalogue ; malheureusement, il nous a été impossible de développer les actions ponctuelles en soirée en
leur direction avec le couvre-feu et les diverses fermetures imposées.
En conclusion, le Centre Alfred-de-Vigny a su faire face à l’adversité grâce à toutes les bonnes volontés personnelles,
territoriales et institutionnelles qui ont contribué au maintien de cette belle maison malgré la tempête, chacun à sa
manière. Que tous en soient sincèrement remerciés !

Les Comptes 2020

Cette année le résultat est présenté en deux étapes
pour une meilleure compréhension. Un résultat
d’exploitation hors aides exceptionnelles liées à la crise
sanitaire et le résultat final avec l’impact COVID.
Le résultat d’exploitation hors COVID, sans les aides
exceptionnelles, est négatif à hauteur de – 32 062 €. Il
est noté que ce montant inclut le poste 706 100 pour 14
247 € correspondant aux dons d’adhérents qui avaient
réglé les activités et qui n’ont pas souhaité être
remboursés. Le résultat d’exploitation aurait donc pu
être présenté avec un déficit encore plus élevé. Le
Centre remercie chaleureusement les participants aux
activités qui lui ont fait don de leur avoir.
Le résultat global de l’exercice est cependant
largement bénéficiaire parce que le Centre a pu
bénéficier d’aides du gouvernement et d’autres

organismes, mais aussi du fait de la gestion prudente et
avisée de l’équipe de Direction - Présidence.
Le montant des aides dont le Centre a bénéficié est
de 78 480 €, composé de : 27 000 € de remise de loyer
par la Municipalité, 26 045 € pour le chômage partiel
des salariés, 17 188 € d’exonération de certaines
charges par l’Urssaf, 9 660 € par le Fonds de solidarité,
desquels il faut déduire 1 413 € de remboursement aux
associations partenaires déjà réalisé.
Il est indiqué que le résultat de l’exercice prend en
compte un remboursement complémentaire aux
associations de 5 597 € voté en réunion de Bureau le 09
mars 2021 pour répercuter la générosité de l’Etat.
Les charges supplétives d’un montant de 41 618€ sont
constantes par rapport aux années précédentes. La ville
a également investi 27 540€ dans les travaux de
chauffage en décembre 2020. Le Centre remercie la
Municipalité pour le bon entretien des locaux.
Le résultat final de l’exercice avec impact COVID est
bénéficiaire à hauteur de 42 141 € pour un budget
de 539 669€ contre 860 500€ en 2019.
La confiance renouvelée de la grande majorité de nos
partenaires a permis un maintien global des
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subventions, et la possibilité d’affronter la crise
sanitaire. Nos remerciements s’adressent donc aux
soutiens apportés par le Conseil Départemental via la
Conférence des Financeurs et la Fondation de France, à
tous nos partenaires qui ont confirmé leur soutien
financier à notre Association en ces temps de réductions
budgétaires : la Caisse d’allocations familiales via son
agrément et le Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Appui à la
Parentalité des Yvelines (REAAPY) qui a maintenu ses
aides malgré les fermetures afin de nous permettre de
poursuivre nos actions, même à distance, et à laquelle
nous avons conventionnellement rendu notre Bilan
intermédiaire de Projet social cette saison. Nous
remercions également Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
qui a permis le report de sa subvention pour la Course
du Printemps.
La crise sanitaire ayant engendré une forte baisse
d’activité et les jauges sanitaires ayant limité le nombre
de personnes par intervention, la sous-traitance
catalogue a baissé, passant de 34 636€ à 28 931 €.
La baisse significative de 252 256€ à 228 127€ de la
masse salariale brute est principalement liée à
l’exonération exceptionnelle des charges sociales et au
chômage partiel.
En 2020, par précaution en raison du manque de
visibilité sur l’avenir, le Centre n’a pas effectué de gros
achats de matériel ou engagé de gros travaux.
Néanmoins, pour permettre aux salariés de
télétravailler, il a été nécessaire d'investir pour se
mettre en adéquation avec les injonctions
gouvernementales : casques, imprimante, housses de
portables. Nous tenons également à remercier Malakoff
Humanis qui nous a fait don d’ordinateurs portables par
l’intermédiaire de notre Vice-Président.
L’implication bénévole est mécaniquement en baisse
puisqu’elle passe de 9 715 h en 2019 à 7 550 h en 2020,
pour une valorisation de 188 754 €.
Les travaux d’occultation et de peinture nécessaires ont
été reportés à la fin de saison. La salle Tulipe se verra
ainsi dotée de stores occultants afin de permettre les
projections, la salle Iris et la salle Polyvalente seront
respectivement totalement ou partiellement repeintes,
suite à des dégradations dues à des travaux ou des
activités.
Les Ressources humaines
En ce qui concerne les ressources humaines, le nombre
de postes de l’équipe permanente a diminué cette

saison. Nous regrettons le départ d’une Coordinatrice à
partir de janvier pour laquelle un remplacement en CDI
temps plein n’a pu être trouvé, faute de candidats
correspondant aux besoins. De mai à septembre 2021,
avec des délégations de mission de Direction, afin
de pallier à l'absence de la Directrice pour congé de
maternité sur cette même période, un poste de
remplacement partiel a été prévu.
Pour l’ensemble de nos salariés, l’équivalent en temps
plein (ETP) est inférieur à 7 personnes pour une
vingtaine de fiches de salaires produites[1].
Le bénévolat, quant à lui, représente plus de 4,15 postes
en 2020 contre 5,3 postes en 2019, postes
supplémentaires en équivalent temps plein.
Le Centre a fait appel à 17 intervenants
autoentrepreneurs et associatifs en complément des
intervenants
salariés,
apportant
ainsi
leurs
compétences et savoir-faire au service du Centre et de
ses adhérents.
Cette saison, suivant selon leurs activités et leurs
postes, les salariés ont été mis au chômage partiel à
cause de la baisse brutale d’activité : interdiction totale
ou partielle d’activité dans les locaux selon les périodes
et couvre-feu, par décisions préfectorales en application
des mesures gouvernementales.
Pour Noël, sur avis éclairé du Trésorier, les Présidents
ont décidé d’offrir des bons cadeaux aux salariés
permanents afin de les soutenir au regard de la crise
actuelle.
Concernant les temps de formations, la Coordinatrice Référente famille a pu participer à une formation sur les
réalités virtuelles auprès de l’Institut de Promotion de la
Santé sur la thématique : prévenir les conduites à
risques liées aux usages des mondes du numérique.
L’objectif était de permettre aux professionnels de
mieux comprendre leurs usages et de développer des
propositions éducatives adaptées aux nouveaux enjeux
psycho-sociaux qu’ils impliquent. Elle a également pu
assister à la formation Justice sociale et discrimination
organisée par la Fédération des Centres sociaux.
S’agissant
de
rencontres
professionnelles, la
Coordinatrice - Référente famille a pu participer à de
nombreuses rencontres du Réseau d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents des Yvelines (REAAPY)
qui ont été une précieuse mine d’information à relayer
aux familles. Elle a enfin pu assister à un échange autour
des différentes expériences d’adaptation aux mesures
sanitaires organisé par la Conférence des financeurs et
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au rendez-vous des Référents Famille organisé par la
Fédération des Centres sociaux. La Directrice a
également
assisté
à
plusieurs
rencontres
professionnelles organisées par la Fédération des
Centre Sociaux et la CAFY.
La Communication
L’ensemble des outils, en termes de communication, a
été maintenu : catalogue annuel d’activités, site
internet, réseaux sociaux et Newsletter, à l’exception
des agendas papier et des affichages.
La tenue des agendas nécessitant de la visibilité au
moins un mois à l'avance n’était pas en adéquation avec
le manque de visibilité à court terme. En effet, nous
avons dû perpétuellement actualiser et ajuster nos
actions tout au long de la saison.

Un grand remerciement aux bénévoles qui ont
généreusement proposé leur soutien à la
communication cette saison, que ce soit en relecture ou
via les supports.
Un travail d’accentuation de la communication sur
l’aspect participatif extérieur a été poursuivi avec
succès et relayé à 52 reprises contre 46 la saison passée.
Un espace dédié à ces dernières a été maintenu dans la
Newsletter afin de développer le travail partenarial.
Nous avons pu relayer 17 initiatives solidaires et
participatives sur le territoire malgré la baisse
généralisée de l’actualité culturelle. Ceci montre que
nos attentions partenariales sur le territoire portent
leurs fruits. Les habitants sont ainsi mieux informés de
ce qui leur est proposé.
Cette saison 2020/2021, en soutien et en remerciement
aux commerçants qui nous aident pour financer nos
frais d’impression, il a été décidé, compte-tenu de la
crise sanitaire, d’accorder la gratuité de la
communication à nos Sponsors.
La Politique jeunesse

Cependant, ce temps libéré a permis au comité de
relecture de mener à bien un travail de refonte du
visuel de l’agenda et de la couverture du catalogue
d’activité. Cela permettra à chacun de les retrouver
avec un tout nouveau visuel dans sa boîte aux lettres et
à l’accueil du Centre dès que possible.
Quant à la diffusion de la Newsletter, bien qu’il y ait eu
moins d’envois, le taux d’ouverture reste sensiblement
le même.
Concernant le site internet, nous avons poursuivi
l’actualisation régulière des informations dès qu’elles
ont été en notre possession. L’onglet « Alfred, j’ai une
idée » a permis à 6 actions initiées par les habitants
d’être partagées. D’autres propositions n’ont pas eu
cette opportunité faute de pouvoir les mettre en œuvre
cette saison telles que des lectures pour enfant et des
ateliers parents-enfants mais ce n’est que partie remise.

Malgré une année compliquée pour les actions en
direction de la jeunesse avec la fermeture du Centre,
puis le départ de la Coordinatrice en charge de ce
secteur, vers de nouveaux horizons, le Centre a pu
compter sur l’implication bénévole des jeunes. Ainsi,
chaque saison, ces derniers se sont impliqués
bénévolement et de manière régulière sur le Club
Warhammer et animent avec passion cet atelier. Ils ont
participé activement à l’accueil hebdomadaire, des
samedis après-midi, tant que le Centre a pu ouvrir ses
portes. Cette année, ils ont organisé une journée
Warhammer afin de proposer aux jeunes des parties
géantes ainsi que des initiations.
L’évènement jeunesse « Alfred Heroes Days » n’a pu se
dérouler cette saison, cette occasion de faire découvrir
ses nombreuses activités n’est que partie remise au
regard de la volonté des jeunes bénévoles de poursuivre
cette aventure. Un évènement jeunesse « Tournoi de
cartes Magic » avait également été programmé cette
saison ; prévu sur un week-end, au début du
reconfinement, celui-ci n’a pu aboutir. Malgré les
obstacles rencontrés ces derniers mois, les jeunes
bénévoles sont toujours mobilisés et habituellement
présents sur chacun de nos événements ; une volonté
d’implication qui reste intacte et qui est à saluer.
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Toujours dans le cadre de l’implication bénévole, des
« soirées Harry Potter » dédiées aux adolescents autour
de lectures, activités créatives, jeux et quiz ont
remporté un petit succès ; deux soirées dont ont pu
bénéficier 14 jeunes passionnés ou curieux. Ces
animations se sont déroulées en visio-rencontres et ont
été proposées par notre ancienne Coordinatrice qui est
devenue une bénévole active pour la jeunesse. Un
bénévole passionné de jeux de société à, quant à lui,
animé quelques « Fête vos Jeux » des samedis aprèsmidi. Ce même bénévole a également proposé des
temps de jeux de société pour la jeunesse suite au
« Café des bénévoles ». En partenariat avec la Galerie
d’Alfred, un habitant et photographe passionné, a
exposé au Centre puis a proposé bénévolement à une
classe de 24 élèves de venir découvrir son exposition et
ses photos.
Le partenariat jeunesse s’est maintenu avec les jeunes
de l’Association des Paralysés de France, via invitation à
des temps de partage des samedis après-midi. Dès
septembre, un groupe de 10 jeunes a pu en profiter
avant les fermetures administratives successives. Un
partenariat, également établi depuis quelques années
avec la Médiathèque Saint-Exupéry, s’est maintenu
autour de propositions de lectures (mangas, BD,
Comics), du prêt d’ouvrages et des projets innovants,
qui n’ont malheureusement pas pu voir le jour.
Néanmoins, le contact est maintenu et le relais
d’information a toujours été rendu possible pour
favoriser l’accès de la jeunesse à la Culture.
Cette année, nous avons pu maintenir des stages
culturels sur les périodes d’octobre et février. 15 stages
ont pu se dérouler pour 105 jeunes qui ont pu bénéficier
de cette nouvelle programmation, des plus
traditionnels, qui ont toujours leur public (poterie,
dessin-peinture, codage avec le logiciel Scratch,
impression 3D, programmation de cartes Arduino et
robotique) au nouveau, qui est venu enrichir la
programmation : le Vitrail. Au total ce sont 157 jeunes
qui ont bénéficié de ces activités ponctuelles du Centre.
Les cours de soutien scolaires « Euréka ! », encadrés
par notre équipe de professeurs, ont pu poursuivre leur
accompagnement, pour une partie, en présentiel, en
visio-rencontre ou par échanges de messages. Sur la
période de janvier à mars, ils ont pu reprendre en
présentiel puis ont poursuivi à distance sur les périodes
de fermeture. Une nouvelle professeure de français est
venue enrichir l’équipe. Des stages intensifs ont
complété
la
programmation
des
cours
hebdomadaires. C’est au total, plus d’une trentaine
d’élèves que nous avons pu soutenir au maximum

pendant cette période particulièrement compliquée
pour qu'aucun d’entre eux ne soit laissé seul et qu’ils
puissent tous bénéficier de toute l’aide et de l’expertise
dont ils ont besoin dans leur réussite.
La Politique familiale

Afin de poursuivre notre action en direction du public
famille, il nous a fallu réinventer nos propositions,
tenter, expérimenter des actions prévues initialement
en intérieur et réalisées sous des barnums, en visioconférence, en extérieur dans la forêt," Fête vos Jeux"
à distance …
Les actions en famille au Centre Alfred-de-Vigny ont
été proposées cette saison avec une programmation
variée. La fréquentation totale est passée à 165
personnes. 10 actions conviviales d’échange et de
partage en famille ont vu le jour sur les 28
propositions ponctuelles prévues comme les sorties
nature en famille, la sensibilisation au zéro déchet, les
conférences parentalité, les spectacles dédiés, les
ateliers de sophrologie en famille, avec deux
nouveautés cette année, des stages de cuisine et du
théâtre.
Les Récréations d'Alfred pendant les vacances scolaires
d’octobre ont eu une fréquentation totale de 57
participants. Cette activité est devenue ponctuelle et
non plus hebdomadaire, faute de bénévole disponible.
Cette saison, un accès à la culture a été proposé aux
familles dans le cadre d’activités de parentalité autour
de moments conviviaux. Un seul spectacle ayant
rassemblé une trentaine de personnes a pu avoir lieu.
Nous en proposions deux comptant habituellement plus
d’une centaine de participants.
Une vingtaine de personnes a pu se retrouver autour du
film Grandir proposé par l’association Enfants du
Mékong. Un "Fête vos Jeux" en a réuni autant. Nous
n’avons malheureusement pas pu proposer de
spectacle au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
suite à sa fermeture administrative.
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Un soutien à la parentalité a été mis en place grâce à
des conférences. Cette saison, en partenariat avec
l’association de Parents d’élèves GIPE pour la troisième
année, nous avions choisi la thématique « Eduquer son
ado, sans baisser les bras » en continuité avec l’action
engagée l’an dernier autour de l’éducation
bienveillante. Cette conférence, programmée en
novembre, n’a pas pu se dérouler en visio-rencontre.
Nous envisageons un nouveau report dès que ce sera
possible.
Dans le cadre de notre mission d’aide à la parentalité,
nous avons tenté de mettre en place des « Pauses
parents » en visio-rencontres, afin de permettre aux
parents de partager les problématiques communes
rencontrées et échanger sur des pistes de solutions.
Cette expérimentation n’a pas rencontré de succès
auprès de notre public.
Dans le prolongement du Projet social, une attention
particulière a été portée à la continuité de la création
d’un Groupe famille. La participation des familles étant
déjà très complexe, elle a été rendue particulièrement
impossible cette année. Pour pallier à cela, un
questionnaire est actuellement en cours
d’élaboration en leur direction, afin de proposer de
s’investir autrement, dans la programmation des
activités de la prochaine saison. L’idée directrice est
toujours de permettre de faire des propositions en
meilleure adéquation avec les envies, besoins et
attentes des familles.
Toute la programmation en direction des familles a
reçu, une nouvelle fois, le soutien du Réseau d’Ecoute
d’Appui et d’Accompagnement des Parents des
Yvelines (REAAPY) qui récompense nos démarches en
direction des familles.

chacun à leur manière, ont contribué à
l’épanouissement des familles du territoire : LAEP
Voisins, GIPE Unaape, PEEP, Association RESSY, Voisins
Adultes
Relais,
Association
OZE,
l’Union
départementale des associations Familiales des
Yvelines, le Théâtre Saint-Quentin-en-Yvelines.
Dans l’impossibilité de mener certaines actions en
présentiel, nous avons néanmoins fait le relais
d’actions partenaires via notre Newsletter, notre site
Internet et par du mailing ciblé. Nous avons ainsi pu
partager les informations de l’Ecole des Parents de
Guyancourt, des conférences de l’UDAF sur « La charge
et la détresse émotionnelle des adolescents », la
Fédération de parents d’élèves PEEP avec une action
sur le thème : « Le sommeil de nos enfants et
adolescents ». Ainsi, cette saison, les familles ont été
mieux informées de ce qui leur était proposé sur le
territoire. Malgré les fermetures, nous avons ainsi
pu leur permettre de trouver des actions
complémentaires aux nôtres en les prévenant au
mieux de ce qui leur était proposé sur le territoire.
Afin de favoriser l’échange entre les générations, nous
avions programmé deux conférences ; la première avec
un habitant apiculteur qui devait partager son
expérience, puis une seconde sur le centenaire de
Beethoven, où les différentes générations se seraient
croisées. Ainsi, de nombreuses actions de qualité que
nous avions programmées n’ont pu aboutir en raison
des mesures gouvernementales et préfectorales qui
nous ont contraintes à fermer. Nous ferons tout notre
possible pour en reprogrammer un maximum la saison
prochaine.

Un travail de rencontre et de mise en relation d’acteurs
du territoire sur la parentalité a été poursuivi. La
Référente famille du Centre a participé aux réunions de
secteur
du
Réseau
d’Ecoute
d’Appui
et
d’Accompagnement des Parents des Yvelines mais
aussi aux Cafés des partenaires organisés par le Centre
cette saison.
Plus généralement, le réseau partenarial autour de la
famille s’est étendu à 6 nouveaux partenaires, grâce aux
Cafés des partenaires. Des initiatives en sont nées telle
que la « Pause des Parents », en partenariat avec
l’association RESSY, qui a proposé son aide par
l’intermédiaire d’une psychologue, pour une visio
conférence sur les thématiques parentales et questions
des parents. Un grand merci à ces partenaires qui,

La Politique évènementielle
Cette saison, la situation sanitaire entre interdictions
administratives et protocoles sanitaires inapplicables,
les évènements ont été rendus impossibles. Pourtant,
les équipes du Centre Alfred-de-Vigny n’ont cessé de se
débattre pour trouver des solutions et maintenir un
minimum de vie dans les quartiers. Ils ont dû
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malheureusement
raisonnablement.

se

résoudre

à

y

renoncer

Ainsi les soirées et les spectacles d’improvisation
théâtrale animés par les Vicignols n’ont pas pu avoir
lieu.
La Foire aux jouets pourtant dotée d’un protocole
sanitaire, d’un sens de circulation étudié au millimètre
par bénévoles, Référent évènementiel et salariés a dû
être annulée pour cause de fermeture des
établissements recevant du public de type L sur tout le
département. Comme chaque année à cette occasion,
le partenariat avec le Secours Populaire Français était
prévu en soutien aux familles les plus défavorisées.
Comme d’habitude, le Marché de Noël avait
soigneusement été étudié et organisé pour appliquer
sens de circulation, espacement règlementaire entre les
exposants, pas de face à face, métrage, séparations
entre les exposants, comptage des jauges sanitaires
etc… protocole sanitaire « aux petits oignons ». Il avait
été conçu en partenariat étroit avec les différents
services de la Ville de Voisins-le-Bretonneux qui nous
ont apporté un soutien renforcé pour maintenir cet
évènement cher aux vicinois, ce qui nous avait
contraints à réduire le nombre d’exposants en
sélectionnant les plus qualitatifs et variés possibles pour
le comité de sélection. Cet évènement a dû être annulé
en concertation avec la Ville et par arrêté préfectoral.
Notre 40e Course du Printemps a une nouvelle fois dû
être annulée faute de protocole sanitaire applicable au
regard du nombre de participants et de la configuration
de notre course. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir
tenté de nombreux scénarios avec tous nos partenaires
pour maintenir sous différentes formes cet évènement
fédérateur majeur et ce d’autant plus que cet
anniversaire avait déjà été reporté. Bien que de
nombreux nouveaux obstacles aient été passés avec
succès, grâce à l’implication des nombreux bénévoles,
salariés et des membres des services de la Ville, la crise
sanitaire liée au coronavirus aura eu raison de notre
évènement comme c’est le cas de très nombreuses
courses annulées sur le département. Le Conseil
d’Administration a d’ailleurs décidé d’offrir le
remboursement des coureurs qui avaient fait le choix
solidaire de reporter leur participation à cette saison.
Cependant, nombre d’entre eux ont fait le choix
solidaire de renoncer à ce remboursement. Qu’ils en
soient sincèrement remerciés. Nous espérons qu’ils
seront de nouveaux au rendez-vous lorsque cette 40e
Course du Printemps pourra enfin avoir lieu, moment
que nous saurons savourer collectivement.

Une Foire aux vêtements enfants et puériculture dans
nos locaux toujours soumis à fermeture aux majeurs
était également prévue. Son inauguration est de
nouveau reportée à la saison prochaine.
Les travaux de la Maison de la Grande Ile et surtout un
protocole sanitaire inapplicable, qui nécessitait un
nombre de bénévoles colossal, de surcroit une date
juste à la sortie probable d’un confinement ont eu
raison de la Brocante d’Alfred.
Pour cette saison, les Portes ouvertes se sont
réinventées et se dérouleront uniquement sur une
journée au lieu de 2 initialement. Le 12 juin, de 10h à
16h, les intervenants volontaires seront présents pour
renseigner les adhérents sur leurs activités. Aucune
inscription ne se fera sur place. Le site internet sera mis
à jour dès le 11 juin pour que les adhérents puissent
s’inscrire et payer en ligne. Dans le cas où certains
nouveaux adhérents seraient en difficulté sur la
procédure d’inscription, ils pourront prendre rendezvous auprès des hôtesses la semaine suivante.
La Galerie d’Alfred, quant à elle, a repris du service
depuis le 29 mai pour exposer les œuvres des élèves de
la saison 2020.2021. Nous sommes ravis de revoir nos
murs en beauté !
Les Amis d’Alfred et la politique en direction des
seniors

Cette saison, nous avons été contraints de modifier
notre programmation et notre mode de
fonctionnement. En effet nous avons dû réinventer
notre façon de travailler et d’envisager les projets !
Nous avons néanmoins continué la démarche de
favoriser le lien social et de lutter contre l’isolement par
nos actions et l’implication en direction des Amis
d’Alfred grâce, notamment, aux soutiens de nombreux
bénévoles et intervenants qui se sont impliqués, pour
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offrir de nouvelles propositions d’actions, de rencontres
en visio, ou de veille et d’appels téléphoniques.
Dans le cadre d’une démarche de santé globale, nous
avons prolongé les deux créneaux d’ateliers mémoire
du mardi et vendredi après-midi, jusqu’au confinement
du mois de novembre ; puis des échanges de mails et
des envois par courrier ont été mis en place, pour
permettre aux inscrits de pouvoir continuer à faire des
jeux et exercices, tout en gardant le contact avec le
Centre.
Cette saison, nous avons organisé deux séances de
sophrologie, dont une initiation à la méditation de
pleine conscience, et l’autre destinée aux aidants. Ces
deux ateliers auraient dû se dérouler au Centre. Nous
les avons adaptés à la situation et ils se sont déroulés en
visio. Malgré cela, ils ont remporté un vif succès et nous
envisageons de programmer un cycle bien- être
sophrologie en intergénérationnel, la prochaine saison,
ou comment « intégrer la méditation dans sa vie
quotidienne ».
Nous avons organisé des "Bavardages autour du thé"
en visio, chacun chez soi, avec sa tasse et ses petits
gâteaux, dans la joie, les rires, le plaisir de se revoir et
d'échanger.
Les sorties théâtre, balades, travaux d’aiguilles,
scrabble et tarot n’ont malheureusement pas pu
reprendre comme prévu cette saison et la randonnée
n’a pu recommencer que partiellement, avec une toute
nouvelle organisation pour respecter les obligations
règlementaires.
En partenariat avec le dispositif Silver fourchette et la
Conférence des financeurs, nous avons planifié un
atelier Toc-toque, qui a pour but de sensibiliser les
séniors aux enjeux de l’alimentation à travers des
moments ludiques et conviviaux en compagnie de
professionnels de l’alimentation et de la santé. Les
participants pourront ainsi recevoir gracieusement un
colis de produits locaux et de producteurs de la région,
pour participer ensuite, à un atelier de cuisine depuis
chez eux !
Les liens intergénérationnels au travers de moments
culturels et de loisirs ont été maintenus grâce à une
dynamique forte favorisant le lien social, notamment
avec des actions en visio-conférence.
Les conférences Histoire ont permis de ponctuer cette
longue période d’isolement, avec une fréquentation
totale de près d’une centaine de personnes. Nous avons

également proposé une séance de découverte d’une
conférence Histoire de l’Art en visio ouverte à tous, qui
a remporté un franc succès.
L’implication citoyenne et bénévole des Amis d’Alfred
a, cette saison encore, permis de garder le contact entre
les habitants ; de l’entraide et des échanges ont émanés
de cette période difficile. Chacun a pu à son niveau
prendre des nouvelles de chacun et continuer à
communiquer par notre standard téléphonique, par
mail et en visioconférence. Notre équipe bénévole a
également permis à ceux qui le souhaitaient de se
former à l’accès et au mode de communication
numérique.
La démarche participative a été forte cette saison, avec
notamment des attentions en direction des personnes
isolées pendant le confinement. Nos bénévoles de
l'entraide informatique et des Amis d'Alfred ont permis
à une soixantaine de personnes de se retrouver.
Nous avons poursuivi notre travail de promotion de la
participation des habitants par l’organisation de Cafés
des bénévoles. Deux cafés ont été proposés, le premier
en septembre a permis de réunir les anciens bénévoles
et d’accueillir ainsi ceux qui souhaitaient rejoindre
l’aventure. Un deuxième café est programmé cette fin
de saison. Un grand merci à ces personnes impliquées.
La Galerie d’Alfred, soutenue et renforcée par une
équipe de bénévoles chevronnée a proposé une
exposition de la photographique en début de saison,
puis nous avons été en fermeture du Centre, d’où la
suspension des expositions programmées.
Nous envisageons une Galerie virtuelle afin d’accueillir
des expositions et de permettre aux adhérents de
déambuler virtuellement dans le Centre, de chez eux,
pour admirer les œuvres des artistes exposés et garder
le lien.
Le partenariat, important pour notre Centre, a permis
de maintenir et de développer des actions en direction
des Amis d’Alfred. La Fondation de France et la
Conférence des Financeurs nous soutiennent toujours
dans nos démarches en direction des séniors. Les "Café
des partenaires" nous ont permis d’organiser un
bavardage autour d’un thé en partenariat avec une
Maison de quartier voisine : un échange entre habitants
et voisins qui permettra de s’évader et de rencontrer de
nouvelles personnes.
Si les mesures nous le permettent, nous envisageons
des sorties en petit groupe dans la stricte application
des règles sanitaires, notamment un pique-nique.
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Contre vents et marée, toute l’équipe du Centre Alfredde-Vigny restera mobilisée pour maintenir et adapter
autant qu’il sera nécessaire ses attentions en direction
des Amis d’Alfred. Ne lâchons rien !
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LES ADHERENTS
Saison 2020/2021 :

- Répartition des adhérents par type d’activité

Comme à l’ordinaire, une saison s’étalant de septembre
à fin juin, les statistiques ci-après considèrent le nombre
d’adhérents saisonniers de septembre 2020 à avril
2021, soit 1292 adhérents contre 2077 la saison passée.
Des adhésions restent à payer et ne sont pas
comptabilisées.

Adhérents au 22 avril 2021 :

1292 adhérents
- Nombre d’adhérents lors des dix dernières saisons
2012
2013
2014
2015
2016

2 057
2 126
2 160
2 012
2 127

2017
2018
2019
2020
2021

2 039
2 162
2 224
2 077
1292

- Répartition des adhérents par tranches d’âge
Âges
- 12 ans
12 à 21
22 à 54
+ 54
Total

19/20
244
249
439
1145
2077

20/21
157
128
269
738
1292

%
12 %
10 %
21 %
57 %
100 %

- Répartition des adhérents par sexe

Adhérentes
Adhérents

19/20

20/21

1412

872

665

420

Activités musicales
Activités corporelles
Activités manuelles et artistiques
Autres activités

20/21
160
622
224
322

%
12%
47%
17%
24%

- Répartition en nombre de membres dans une
Adhésion famille

Famille de 3 membres
Famille de 4 membres
Famille de 5 membres et plus

- Répartition
géographiques

des

adhérents

20/21
38
31
5

par

secteurs

Secteur 1 : La Bretonnière
Secteur 2 : Centre Village
Secteur 3 : Chamfleury, Port-Royal
Secteur 4 : La Grande Ile
Secteur 5 : Le Lac
Secteur 6 : Plan de l’Église
Autres : Communes avoisinantes
Secteurs
1
2
3
4
5
6
Total Vicinois
Autres

20/21
113
169
182
85
51
300
900
392

%
9%
13%
14%
7%
4%
23%
70%
30%
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ANNEXE
Description de l'objet social de l'entité
Selon les Statuts - Composition et Buts du Centre d’Animations Sociales et Culturelles - Article 1 : « Il est créé une Association
régie par la loi de juillet 1901 dite Centre d’Animations Sociales et Culturelles qui a pour vocation de promouvoir, organiser et
coordonner des activités éducatives, sportives, sociales et culturelles permettant à chacun de se distraire sainement et se former à
l’exercice des responsabilités, de gérer les activités du Centre Alfred-de-Vigny en accord et avec la participation des diverses
Associations dans le respect de l’autonomie de chacune. »
- Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées
L’association est gestionnaire et coordonne les activités proposées par le Centre Alfred-de-Vigny.
L’association propose un catalogue d’une cinquantaine activités socio-éducatives, culturelles et de développement personnel.
Elle présente une programmation événementielle variée et multidisciplinaire. Elle propose et coconstruit de nombreuses
animations et actions en direction de la jeunesse, des familles et des seniors. Elle fait partie des acteurs sociaux et appartient au
réseau social de Voisins-le-Bretonneux.
- Description des moyens mis en œuvre
Selon les Statuts - Les ressources - Article 3 :
« Les ressources annuelles de l’Association se composent :
du montant des adhésions et des cotisations de ses adhérents,
du montant des subventions et des prestations de service,
de contributions aux diverses activités et services proposés par l’Association et de dons divers. »

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 370 031,04 €.
Le résultat net comptable est un excédent de 42 141,02 €.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/03/2021 par les
dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan
mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive, sans toutefois remettre en cause la continuité
d'exploitation, aura des impacts significatifs sur notre activité à partir de 1er janvier 2020. Ces impacts sont
présentés par nature d'évènement et leurs conséquences sur les postes du compte de résultat et de bilan.
La situation a entrainé la fermeture du centre selon les demandes gouvernementales en conséquence :
Nos prestations ont été réduites d’environ 130 049€. Cependant certains adhérents ont souhaité malgré la suppression
des activités offrir au centre leurs cotisations sans en demander le remboursement. Le montant des adhésions a
également baissé d’environ 24 266€
Nos partenaires financiers, la Commune, la CAFY ont maintenu leurs engagements de subventions
Des aides de l’état nous ont été versées. Elles sont enregistrées en compte de résultat exceptionnel pour 78 480€.
Certaines aides ont été répercutées aux prestataires
Des provisions pour risques de demandes de remboursement sur la saison 2020 / 2021 ont été provisionnées en
résultat exceptionnel pour 17 740€
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PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
METHODE GENERALE
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général
2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la
mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Amortissement et dépréciation de l’actif :
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement
Créances :
Les créances, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur
la base du risque de non-recouvrement.

Provisions pour risques et charges :
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative
pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de
ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Indemnités de fin de carrière :
En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la
retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul
de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation
du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.
L'association a décidé de ne pas provisionner dans ses comptes le montant des engagements pour départ à la retraite ; le
montant des engagements sont évalués et indiqués dans l'annexe.
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Contributions volontaires :
le bénévolat a été évalué selon un pointage réalisé tout au long de l’année de 7 550 d’heures valorisé à un cout de 25€
Les contributions volontaires en biens et services sont apportées par la mairie. Elles représentent une somme de 41 618€

CHANGEMENT DE METHODE D’EVALUATION ET DE PRESENTATION
Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice
précédent.
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Annexe association (suite)
NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Immobilisations
Actif immobilisé

A l'ouverture

Augmentation

A la clôture

Diminution

-

-

-

-

Immobilisations corporelles

164 511

11 842

13 084

163 268

Immobilisations financières

40

Immobilisations incorporelles

TOTAL

40

164 551

11 842

163 308

13 084

Amortissements
Immobilisations amortissables

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

-

-

-

-

Immobilisations corporelles

146 188

8 038

12 383

141 843

Immobilisations financières

-

-

-

-

146 188

8 038

12 383

141 843

Immobilisations incorporelles

TOTAL

L’association dispose pour l’exercice de son activité de locaux mis à sa disposition selon une convention d’occupation et d’un loyer
conclus avec la commune de Voisins le Bretonneux

Etat des produits à recevoir
Produits à recevoir
Participations ou immobilisations financières
Cafy et Produits d’exploitation
Chômage partiel
TOTAL

Montant
30 786
4 854
35 641
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Annexe association (suite)
NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Provisions pour risques et charges
Nature des provisions

A l'ouverture

Autres provisions pour risques et charges
TOTAL

Augmentations
Dotations de
l’exercice

Diminution
Reprises de
l’exercice

A la clôture

18 000

17 740

-

35 740

18 000

17 740

-

35 740

Dont dotations et reprises
-

d’exploitation

-

financières

-

exceptionnelles

-

17740

Cette provision est liée à la situation Covid de risques de restitution de prestations

Etat des dettes et produits constatés d’avance
Etat des dettes
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Versement Malakoff
Produits constatés d’avance
TOTAL

Montant total
3 064
48 336
26 480
58 926
136 806

Charges à payer par poste de bilan
Charges à payer
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
TOTAL

De 0 à 1 an
3 064
48 336
26 480
58 926

De 1 à 5 ans

Plus de 5ans

Montant
3 064
48 336
51 400
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Annexe association (suite)
AUTRES INFORMATIONS
Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Pour l’ensemble des engagements de retraite, ils peuvent être évalués au 31/12/2020 à : 36 726 € charges sociales comprises.
Les calculs retenus pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont basés sur :
- le salaire en fin de carrière
- la quotité de droits cumulés en fin de carrière basée sur la convention collective
- le départ
volontaire du salarié - l'âge de départ à la retraite : 60-62 ans - le taux de rotation du personnel moyen - le taux moyen
d'augmentation des salaires 1% - le taux d'actualisation retenu : 0.34% - le taux moyen des charges sociales : 43%
L'association a décidé de ne pas provisionner dans ses comptes le montant des engagements pour départ à la retraite.

Rémunération des cadres dirigeants
Applicable aux associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 E et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une
collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 €.
Le montant des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature s'élèvent
sur l'exercice à 0€.

Effectif moyen

Personnel salarié

Personnel mis à disposition de
l’association

Cadres

2

0

Non cadres

5

0

7

0

TOTAL
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Informations relatives au crédit-bail

Crédit-bail mobilier
Total
Valeur d’origine

15 945

Amortissements :
-

Cumuls exercices antérieurs

-

Dotations de l’exercice

10 626
2 657
TOTAL

13 283

Redevances payées :
-

Cumuls exercices antérieurs

-

Exercice

15 256
3 814
TOTAL

19 070

Redevances restant à payer :
-

à un an au plus

0

-

à plus d’un an et cinq au plus

0

-

à plus de cinq ans

0
TOTAL

0

Valeur résiduelle :
-

à moins d’un an

-

à un an au plus

-

à plus d’un an et cinq au plus

-

à plus de cinq ans

2662

TOTAL

2 662

Montant pris en charge dans l’exercice

3 814

Honoraires du commissaire aux comptes
Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de
résultat de l'exercice s'élèvent à 5 976 € TTC
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BUDGET PREVISIONNEL 2021
CHARGES
Budget 2021

Charges 2021
Prévisionnelles

PRODUITS
Budget 2021

Produits 2021
Prévisionnels

803 645 €

794 045 €

602110 Alimentation, boisson

2 000 €

706100 Participation

602111 Alimentation, boisson pour ventes

1 244 €

706101 Participation voyage

15 200 €

602120 Fourniture act. catalogue & fonct. Géné

6 800 €

706102 Participation des usagers (billets)

12 368 €

602120 Fourniture animation globale

3 500 €

706103 Remise carte famille

-3 000 €

708110 Logement Gardiens

2 540 €
2 239 €

75 €

602130 Pharmacie

176 364 €

603200 Variation de stock

0€

708320 Prestations repas/buvette

606100 Electricité

0€

708400 Autres produits (reprographie)

120 €

606200 Produit d'entretien

2 500 €

606300 Petits équipements

400 €

606301 Petits équipements bâti
Founitures co-vid ( 4500€ en 2020)
606400 Publicité interne fourniture repro

3 000 €
600 €
1 200 €

606410 Fournitures de bureau

400 €

606800 Carburant

150 €

708401 Facturation services rendus (hors repro)

3 500 €
127 000 €

741300 Subvention communale
741310 CAFY animation globale

69 000 €

741320 CAFY animation collective famille

23 000 €
2 200 €

741330 CAFY REAAPY

0€

741335 CAFY JEUNESSE
741340 Subvention département

9 000 €
2 000 €

611000 Soustraitance activités Catalogue

30 000 €

741345 Subv. SQY

611000 Soutraitrance animation globale

22 000 €

741350 Subv. Autres, partenariat privé

611000 Soustraitance voyages sorties

15 200 €

756000 Adhésions associations et professeurs

15 000 €

756010 Adhésion indiv.

39 600 €

5 000 €

611100 Sous traitance fonct. général

3 000 €

612000 Leasing automobile et copieur

10 900 €

762000 Produits financiers

700 €

613200 Locations immobilières

28 000 €

771800 Autres produits exceptionnels

484 €

613500 Locations mobilières

1 000 €

777000 Quote part subvention investissement

615200 Entretien et réparation

2 000 €

791000 Contrepartie logement

615201 Entretien et réparation bâti

7 000 €

615600 Maintenance (Sage, Pep'sUp)

1 900 €

758100 Valorisation du bénévolat

616000 Prime d'Assurance

2 800 €

741301 Compensation charges supplétives

616001 Prime d'Assurance bâti RC

4 400 €

CUMUL

794 045 €

356 €

Résultat

-9 600 €

618100 Documentation

800 €
10 900 €

SOUS TOTAL

512 045 €
242 000 €
40 000 €

7 000 €

622600 Rémunération intermédiaires

0€

622700 Frais d'actes et contentieux

5 600 €

623000 Publication externe

753 €

623800 Dons et libéralité

2 000 €

624800 Transport d'activité

200 €

625100 Frais de déplacements

1 000 €

625700 Réception

500 €

626100 Frais postaux
626500 Frais de télécommunication

2 500 €

627000 Services Bancaires

1 200 €
600 €

628100 Adhésion fédérale

4 500 €

628600 Entrée spectacle, expo

484 €

631300 Formation professionnelle

1 900 €

635130 Taxe ordures ménagères

0€

635800 Impôt et taxes

235 100 €

64110P Masse salariale brute
641200 Avantages en nature

10 900 €

64510P Charges patronales

87 200 €
1 213 €

647000 Médico social
671200 Pénalités fiscales

0€

672000 Charges sur exercice antérieur

0€
0€

681120 Provisions 40e anniversaire
681100 Dotations aux amortissements

6 500 €
100 €

681740 Dotation prov.dep.créances

SOUS TOTAL

521 645 €
242 000 €

647100 Valorisation du bénévolat

40 000 €

658000 Charges supplétives

CUMUL

803 645 €
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PERSPECTIVES
2021-2022
Projet social
En ce qui concerne la poursuite de notre Projet social,
les orientations prioritaires retenues par le Comité de
Suivi sont les suivantes :
-Pour l’objectif d’améliorer et rendre visible la
dimension participative sur le territoire, l’orientation
prioritaire retenue est de :
• Favoriser le renouvellement des bénévoles
-Pour l’objectif de favoriser l’accessibilité du Centre
Social au plus grand nombre, dans une visée de lien
social et intergénérationnel, les orientations prioritaires
sont :
• Favoriser l'accès des actifs et des familles, par
une adaptation aux contraintes de ce public et
par un travail sur la communication
• Réfléchir à une décentralisation de certaines
activités dans les quartiers pour palier à la
configuration urbaine entravante
-Pour l’objectif de soutien à la fonction parentale au
travers de moments conviviaux, l’orientation prioritaire
est :
• Engager une réflexion sur l'adaptation de
l'offre de moments conviviaux aux besoins des
familles
Suite aux succès de ces rencontres, les Cafés des
partenaires et les Café des bénévoles seront reconduits.
Politique Jeunesse
Nous souhaitons recruter une nouvelle Coordinatrice
Jeunesse, afin de pouvoir proposer des actions et
redynamiser le secteur Jeunesse du Centre Alfred-deVigny. Des stages seront toujours proposés pendant les
vacances scolaires et l’implication de la jeunesse sera
toujours recherchée également. Un travail sur le
partenariat sera également recherché. Un soutien
scolaire aux jeunes sera également maintenu au
premier trimestre.

Politique en direction des Adultes Amis d’Alfred
Nous restons engagés pour favoriser le lien social et la
lutte contre l’isolement avec les bavardages autour d’un
thé, les déjeuners partage et les goûters.
Les sorties à la journée et les sorties théâtre sur Paris,
ont été suspendus cette saison ; nous souhaitons
reconduire ces projets en partenariat avec l’association
Voisins Accueil.
Le groupe des Amis d’Alfred continuera à programmer
une série de visites et sorties pendant l’année, avec une
programmation riche et variée, en direction de tous, en
termes de mobilité et de moyens.
Nous maintiendrons également les attentions en
direction des habitants en favorisant les projets et
initiatives participatives.
Nous poursuivrons nos travaux avec nos partenaires
afin de proposer de nouvelles rencontres et de
nouveaux projets communs.
Dans une visée d’accessibilité et de liens
intergénérationnels, nous renouvèlerons nos attentions
avec des propositions culturelles en soirée.
Des ateliers cuisine en anglais sont également à l’étude.
Politique Famille
Nous maintiendrons nos attentions et propositions
d’activités en direction des familles, notamment en
accueillant des spectacles en direction du jeune public
et en proposant des billets à tarif intéressant au théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous projetons des
ateliers en famille une fois par mois, des Balades
Contées, des sorties nature et des stages Parentsenfants pendant les vacances scolaires, pour les toutpetits. Nous souhaitons reprogrammer les conférences
prévues en partenariat avec l’association de parents
d’élèves GIPE de Voisins.
Dans le cadre du Projet social, nous souhaitons
développer la participation active des familles en
mettant en place un questionnaire à destination des
familles. Nous voulons engager une dynamique sur le
développement durable.

Politique Evénementielle
Nous étudions la possibilité d’organiser la Brocante
d’Alfred en début de saison. Nous souhaitons
reconduire les événements majeurs locaux ancrés dans
la culture locale : Marché de Noël, Foire aux Jouets, ainsi
que notre nouvelle Foire aux vêtements enfants et
puériculture, sans oublier notre 40e Course du
Printemps et les 40 ans du Centre Alfred-de-Vigny qui
ont déjà été reportés.
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Nos partenaires

Nos subventionneurs
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