Bilan 2020
Assemblée générale annuelle
Vendredi 24 septembre 2021

Le mot du Conseil d’administration
Cette année 2020 ne restera pas dans les annales
du bien-être et de la convivialité, tout comme ce
début d’année 2021 : crise sanitaire et confinement
obligent.
Beaucoup de rencontres et de projets n’ont pas eu
lieu et pour certains d’entre nous, ce fut une longue
période de solitude.
2020 a vu le départ de Jean Nobili qui a souhaité
se rapprocher de sa famille, 4 mois donc sans
directeur au Centre où les bénévoles du Conseil
d’Administration et les salariés ont continué à faire
vivre le Centre.
2020 a vu bien sûr l’arrêt des activités, le couvre-feu
qui a allongé les soirées, les actions reportées (sorties
et vacances seniors, sorties familles et festivités n’y
ont pas échappé...). Mais même si cela a été difficile,
n’oublions surtout pas le positif !!
Car il y en a eu, ce qui a permis à tous de se tenir droit
et l’inventaire de ces actions peut être un inventaire
à la Prévert : les visites aux seniors par les salariés du
Centre, l’arrivée de Sylvie Tur au poste de directrice,
les boîtes cadeaux, le recyclage des masques, la

Le Centre social, c’est :
 Un Conseil d’Administration (CA) composé
de 11 membres bénévoles, 2 représentants de la
Municipalité et 1 représentant CAF.
Diverses réunions ont été réalisées et se répartissent
comme suit :
• 6 réunions de Bureau
• 6 réunions de Conseil d’Administration
• 2 réunions exceptionnelles COVID
• 3 entretiens de recrutement pour le poste de direction
• 1 réunion de travail CA/Équipe pour le Projet social
• 1 présentation budgétaire à la Mairie
• des séances de travail sur les finances
À cela s’ajoute une Assemblée Générale qui a eu lieu
le 2 octobre 2020.

confection des coussins-cœurs pour l’association
« Au sein des femmes », la collecte pour la Table de
Jeanne-Marie, la reprise du CLAS, le diplôme de
Karine, la formation de Farid.
Tous ces événements et actions, portés par les salariés et les bénévoles (un grand merci à eux !), ont
permis et permettent au Centre social de vivre et
d’être reconnu par de nombreux habitants.
Notre Centre ne vit pas que d’actions, il vit aussi
grâce à l’implication financière de la Ville et son
CCAS, la CAF, la CARSAT, le Conseil départemental, le Conseil régional, Touraine-Logement. Merci à
toutes ces instances, toujours présentes à nos côtés.
Adieu 2020 et son lot de problèmes et bonjour 2021,
année importante pour le Centre car elle y verra
l’émergence du nouveau Projet social qui demande
beaucoup de préparation, de diagnostics, bilans,
qui seront les supports de travail pour l’élaboration
finale d’un projet qui sera au plus près de vos besoins
et de vos attentes, dont vous avez fait part dans les
questionnaires auxquels vous avez répondu et nous
vous en remercions.
Pour le Conseil d’Administration,
Mireille Martignon, présidente

En décembre 2020 : participation à une formation
sur 4 jours : 1 bénévole, 1 salariée.

 Une équipe de salariés permanents

• 1 directrice, arrivée en septembre 2020
• 1 secrétaire comptable
• 1 référente accueil, communication et activités
numériques
• 1 apprentie chargée d’accueil depuis novembre 2020
• 3 référents de secteurs
• 1 bibliothécaire à temps partiel
• 1 animateur enfance à temps partiel

 Une équipe de dix animateurs, salariés et

bénévoles, d’ateliers socioculturels et deux gardiens.

Nouveauté 2020
Élection d’une titulaire et une suppléante au Comité Social et Economique en octobre 2020

PAGE SPÉCIALE - PAGE SPÉCIALE - PAGE SPÉCIALE
Confinés, dé-confinés, re-confinés, une vie sous couvre-feu
Le Centre social est resté ouvert tout au long de
l’année 2020
Dès l’annonce du confinement du 15 mars 2020,
l’équipe de professionnels, soutenue par les
membres bénévoles du Conseil d’Administration,
s’est mobilisée pour rester présente sur le terrain
au plus proche des adhérents, de la population du
quartier.
Les périodes se sont ainsi succédé et nous avons
ajusté au fur et à mesure le fonctionnement du
Centre en tentant de rester présent pour les plus
fragiles d’entre nous avec le maintien de services
de proximité : photocopies d’attestations, visites
à domicile, des appels téléphoniques réguliers,
du portage de colis, bibliothèque et ludothèque
en drive et une opération « Collecte de matériel
informatique » entre mars et juin 2020.
Cette opération a permis de récolter 42 ordinateurs
et 6 tablettes qui ont été distribués gracieusement à
des familles en manque d’outil numérique, notamment afin de faciliter la continuité pédagogique
pour un certain nombre d’élèves et de collégiens.
137 accueils au Centre social ont été recensés sur
cette période du 15 mars au 11 mai 2020. À cela
s’ajoutent les visites à domicile.
Lors du second confinement suivi de la phase
de couvre-feu, nous avons répondu présents en
maintenant l’activité du Centre sous forme de rencontres individuelles, maintien du CLAS pour les
enfants de l’école élémentaire, reprise de l’ELI les
mercredis et pendant les vacances d’automne. Les
diverses permanences sociales ont également pu
être honorées.

L'accueil
Cette fonction essentielle et transversale dans
les Centres sociaux s’est avérée d’autant plus
indispensable dans cette période particulière et a
dû tout au long de l’année s’adapter au contexte et
contraintes diverses.
Rappelons ici que les professionnels du Centre
social ont, dès l’annonce du premier confinement,
choisi de rester présents en restant ouvert à la
population.
Le nombre d’adhésions pour l’année 2020 s’élève à
307, une adhésion étant valable pour la famille. À
cela s’ajoutent les personnes bénéficiant de services
ouverts à tous (adhérents et non-adhérents).

Le protocole sanitaire a été actualisé en fonction des directives gouvernementales et a permis
l’accueil du public dans le respect de la santé de
tous, salariés, bénévoles et habitants du quartier.

En novembre 2020, 16 coussins-coeurs ont été remis à l’association
Au sein des femmes dans le cadre d’Octobre rose.

Garder le contact et le lien avec les adhérents
Nous avons aussi choisi de mobiliser via les réseaux
sociaux les adhérents en proposant des actions de
solidarité. On peut noter la remise des coussins
cœurs au bénéfice des femmes ayant subi une
ablation du sein suite à un cancer ou encore l’opération « Boîtes de Noël pour les plus démunis » qui
a connu un franc succès : 110 boîtes récoltées. Un
grand merci à tous.
Des mails réguliers ont été envoyés et le site internet a été mis à jour avec des informations
actualisées dès que nécessaire.

L'accueil des stagiaires
En 2020, nous avons accueilli 8 stagiaires :
• 3 stages Formation Assistant de service
social : 1 entre novembre 2019 et juin 2020 et 2
qui ont commencé fin novembre 2020 pour se
terminer en juin 2021.
• 1 stage BPJEPS Animation Sociale qui a commencé sur la fin 2019 pour se terminer en
2020.
• Sur les 4 stages d’accueil, 2 en Bac pro Gestion
Administration, 1 du CRP de Fontenailles qui
est un centre de reconversion professionnelle
pour les personnes en handicap et 1 en Bac pro
ARCU (accueil – relations clients et usagers).
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Espace Rencontre
Ac
de vacances
Découverte
5 sorties familles
+
1 barbecue
intergénérationnel

Quinzaine
de la parentalité
«La séparation
dans tous ses états»
Reportée en 2021

1 fois par semaine
hors confinement
~20 personnes

Projet
Collectif
Familles

Animation de rue
2 fois par semaine
hors confinement
~20 familles

Centre de loisirs
les mercredis et vacances scolaires
Uniquement jusqu’au 15 mars

Permanence de l’assistante sociale
(2 fois par semaine)
353 interventions pour 126 ménages

Contrat local
d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
38 enfants du CP au CM2

Fréquentation
en baisse constante
depuis plusieurs années

Fréquentation moyenne :
de 15 à 20 enfants de 6 à 11 ans

Ludothèque
5 familles
pour 34 passages

Soutien et
accompagnement
des parents
des enfants du CLAS

Consultation PMI
1 fois par semaine
19 consultations soit 85 examens médicaux

Espace Loisirs Itinérant (ELI)
les mercredis et
vacances scolaires

Bibliothèque
51 personnes
pour 280 emprunts

Arrêt le 15 mars 2020
Reprise en octobre 2020

Enfance
Jeunesse

Animations
au collège de la Vallée Violette
2 fois par semaine
depuis décembre 2020
Animations autour du jeu de société
sur la pause méridienne
~20 élèves par séance
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Permanences
Ateliers
socioculturels

293 inscriptions
pour 18 ateliers
proposés

Aide administrative
284 entretiens en 74 permanences
68 entretiens hors permanence,
72 RDV à domicile,
21 accompagnements physiques

Animation
sociale
Adultes

Fêtes et
manifestations
2020
Soirée interculturelle
Angleterre
(février)

Permanences
PRIJE
24 personnes
accompagnées
pour 90 entretiens

Animations
pour les seniors

Ateliers de prévention
Atelier ‘Mémoire’
Atelier ‘Prévention routière’
Ateliers ‘Numérique’

Espace seniors
toutes les semaines
le vendredi après-midi
(hors confinement)

Déjeuners seniors
2 déjeuners
sur les 5 prévus

Sorties seniors
6 sorties
(contre 10 en 2019)

Séjour seniors
Île d’Oléron
reporté en septembre 2021

Cinéma des aînés
à l’Espace Malraux
1 seule sortie
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Rapport financier 2020
Comme les années précédentes, la partie financière de
l’Assemblée générale du Centre social de la Vallée Violette
se décline en plusieurs phases : les comptes de l’année
2020, la situation au 31 décembre de ladite année 2020,
le rapport du commissaire aux comptes sur la validité
des comptes, l’affectation du résultat et enfin le budget
de la présente année 2021 avec le montant de la cotisation
« adhésion ».
Comme il peut être constaté dans les différents tableaux
annexés à ce rapport la pandémie a eu un fort impact sur
les comptes et le résultat de l’année. Les contraintes sanitaires ont réduit très fortement les activités habituelles
et notamment les ateliers qui n’ont pu se dérouler normalement et les différentes sorties en groupe, ainsi que
l’accueil de loisirs réduit au minimum.
Les comptes 2020, avec les produits et les charges
Les produits : La participation des usagers, à moins de
13 000 € chute de 70 %. Les partenaires financeurs, quant
à eux, ont continué à soutenir le Centre social. Les principaux : la ville de Joué-lès-Tours pour un total de 205 000 €,
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour plus de
101 000 € (à cette somme s’ajoutent 2 250 € pour équipement numérique), Touraine Logement pour 7 000 €,
la CARSAT pour 9 000 € et le département pour 2 000 €,
sans oublier la région qui accorde une subvention dans le
cadre d’un CAP’Asso, aide à l’emploi de 10 000 € par an
pendant ces 3 dernières années, complété par un second
CAP’Asso de 6 000 € pendant 3 ans également, mais aussi
l’État pour contrats aidés, et cette année pour l’aide dans
le cadre de « l’activité partielle ». Total des produits d’exploitation : 369 902 €, incluant aussi les produits des activités annexes et remboursements pour formations.
Les charges : Le poste achats-prestations de services
chute de 58 %, tandis que le poste Frais de personnel reste
prédominant à 268 337 €, mais en baisse de 16 %, ce qui
s’explique à la fois par le recours à « l’activité partielle » et
à l’absence de directeur pendant près de quatre mois. Un
total de charges d’exploitation de 331 774 €.
Résultat d’exploitation de 38 128 €. À ce résultat d’exploitation s’ajoutent le résultat financier et le résultat exceptionnel (vente en 2020 du véhicule qui avait été remplacé
fin 2019), tous les deux positifs également, soit un excédent total de 45 747 €.
À ces chiffres sont à ajouter les charges supplétives liées
aux bâtiments notamment, charges supportées par la
Ville ; à ajouter aussi les services apportés par la Ville lors
de nos activités et actions diverses, malheureusement
très réduites en 2020.
Le temps passé par les bénévoles n’est pas oublié. Les
heures consacrées au profit du Centre social sont, à
compter de cette année 2020, obligatoirement chiffrées
et comptabilisées, pour un montant de 22 200 €, sans
aucun impact sur le résultat.
Subventions, prestations, charges supplétives, contrats

aidés, autant de contributions de différents partenaires
qui témoignent de l’intérêt que ceux-ci portent au Centre
Social et à son action auprès de la population. Que tous
soient fortement remerciés.
Le Bilan au 31 décembre 2020
À l’actif, principalement les immobilisations pour un
montant net, amortissements déduits, de 35 407 €, des
soldes de prestations à recevoir et la trésorerie ; trésorerie qui permet de faire face aux aléas et aux charges dans
l’attente du versement des subventions et de construire
les projets ; projets qui engagent le centre souvent au-delà
d’une seule année, mais aussi malheureusement de pouvoir traverser des périodes compliquées non maîtrisables
comme celle que nous connaissons.
Au passif, notamment quelques factures et les cotisations sociales du dernier trimestre à régler, ainsi que les
fonds propres de l’association. Les subventions d’investissement perçues sont amorties en parallèle de l’amortissement des biens dont elles ont permis le financement
et disparaissent ainsi progressivement du bilan.
Certification par Commissaire aux comptes
Comme les années précédentes, les comptes 2020 et le
bilan ont été vérifiés par le commissaire aux comptes de
l’association dans le cadre de sa mission de contrôle.
Affectation du résultat
Le résultat de l’exercice comptable 2020 est un élément des
fonds propres de l’association et sera affecté au compte «
Réserves », lui-même élément des fonds propres.
L’application de la nouvelle réglementation comptable, à
compter du 1er janvier 2020, n’a pas eu d’impact sur les
comptes de l’association.
Budget 2021 et cotisation pour adhésion
Le budget 2021 a été établi au mois d’octobre 2020 et remis
à la Ville, joint au dossier de demande de subvention, avec
les éléments connus à l’époque, c’est-à-dire avant le deuxième confinement du 30 octobre et les restrictions quant
à l’utilisation des salles et piscines, ainsi que le couvrefeu d’abord à 20 h puis à 18 h ; budget validé par le conseil
d’administration.
Les partenaires financeurs sont à nouveau très présents
au regard de ce budget, et plus particulièrement la ville
de Joué (directement et par l’intermédiaire du CCAS)
et la Caisse d’Allocations Familiales. Mais il est aussi
important de citer tous les autres partenaires pour les
subventions de fonctionnement ou d’investissement : la
région Centre-Val de Loire par ses 2 CAP’Asso, le département, Touraine Logement, la CARSAT, l’ANCV, l’Alliance
Française, sans oublier l’aide financière de l’Etat suite à
l’embauche d’une jeune en contrat d’apprentissage.
La cotisation pour 2021-2022 est proposée sans
changement, soit 10 € par famille.

Compte de résultat

31/12/2020

31/12/2019

PRODUITS D’EXPLOITATION
Prestations de services

105 281,50

140 776,01

MONTANT NET DES PRODUITS D’EXPLOITATION

105 281,50

140 776,01

Subventions d’exploitation

250 560,25

261 421,51

Autres produits de gestion courante

7 084,86

11 827,06

Transfert de charges

6 975,04

2 625,20

369 901,65

416 649,78

3 684,75

12 223,18

39 940,51

60 623,99

4 878,98

6 025,76

208 050,28

247 739,88

60 287,08

71 490,04

1 281,16

1 215,70

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements sur immobilisations

13 650,94

7 590,28

331 773,70

406 908,83

38 127,95

9 740,95

Autres intérêts et produits assimilés

1 243,83

1604,03

2 - RÉSULTAT FINANCIER

1 243,83

1 604,03

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

39 371,78

11 344,98

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 723,05
6 574,03
8 297,08

5 072,16
1 799,52
6 871,68

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opération en capital
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 780,86
1 780,86

51,70
51,70

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

6 516,22

6 819,98

141,00

177,00

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
5 - SOLDE INTERMÉDIAIRE

379 442,56
333 695,56
45 747,00

425 125,49
407 137,53
17 987,96

6 - EXCÉDENT OU DÉFICIT

45 747,00

17 987,96

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE - Bénévolat CHARGES DE CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE
Personnel bénévole

22 200,00

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS

Impôts sur produits financiers

- 22 200,00

Bilan 2020

31/12/2020
Brut

Amortis.

31/12/2019
Net

Net

BILAN ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Logiciels, droits et valeurs similaires

5 353,11

5 353,11

-

170,00

Autres immobilisations incorporelles

3 813,62

2 302,51

1 511,11

2 511,11

7 730,29

7 730,29

-

-

98 498,49

64 602,73

33 895,76

36 800,07

115 395,51

79 988,64

35 406,87

39 481,18

Immobilistations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilistations corporelles
TOTAL
ACTIF CIRCULANT
Créances d’exploitation
Autres créances

40 589,33

40 589,33

52 545,62

Valeurs mobilières de placement

30 820,00

30 820,00

30 440,00

272 927,45

272 927,45

206 733,24

1 832,00

1 832,00

500,00

Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL

346 168,78

-

346 168,78

290 218,86

TOTAL GÉNÉRAL

461 564,29

79 988,64

381 575,65

329 700,04

213 514,67

213 514,67

195 526,71

Excédent ou déficit de l’exercice

45 747,00

45 747,00

17 987,96

Subvention d’investissement

16 332,65

10 523,50

5 809,15

8 383,18

275 594,32

10 523,50

265 070,82

221 897,85

BILAN PASSIF
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Réserves

TOTAL
PROVISIONS
Provisions pour charges

21 872,00

21 872,00

19 584,00

TOTAL

21 872,00

21 872,00

19 584,00

-

-

-

DETTES (1)
Emprunts et dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

7 288,63

7 288,63

48 519,71

48 519,71

55 646,88

3 083,93

3 083,93

6 972,53

Produits constatés d’avance

35 740,56

35 740,56

25 598,78

TOTAL

94 632,83

94 632,83

88 218,19

381 575,65

329 700,04

94 632,83
-

88 218,19
-

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes - charges à payer

TOTAL GÉNÉRAL
(1) Dont à moins d’un an
(1) Dont à plus d’un an

392 099,15
94 632,83
-

10 523,50

Budget prévisionnel 2021

CHARGES

MONTANT

60 - Achats et prestations de service
12 000

Prestations de services pour activités
(intervenants, entrées, héberg., déplac.)

17 500
7 000

61 - Services extérieurs
Locations

MONTANT

70 - Prestations de service

Achats consommables

Matériel, équipement, carburants
et autres fournitures

PRODUITS
Participation des usagers et cotisations

36 000

Participation des partenaires

300

Activités annexes

500

CAF d’Indre-et-Loire

92 000

74 - Subvention d’exploitation
200

Ville de Joué-lès-Tours

200 000

Entretien et réparation, maintenance

7 000

CCAS de Joué-lès-Tours

1 000

Assurances

2 600

CARSAT

9 000

ANCV

1 500

Touraine Logement

9 000

Documentation et formation bénévoles

800

62 - Autres services extérieurs
Honoraires

2 000

FAAL

1 700

Publicité, information, publication

1 600

CLAS - Conseil départemental

2 000

Déplacements, missions et réceptions

5 480

CLAS - CAF

6 500

Frais postaux et télécommunications

2 900

CLAS - Ville de Joué-lès-Tours

5 000

Services bancaires
Autres services extérieurs divers
(dont formation 5 000 €)

400
8 500

63 - Impôts et taxe
Impôts et taxes sur rémunération

CAF Action spécifique

940

CAP’Asso Région

16 000

FSE Communauté européenne

10 000

Alliance française

3 500

75 - Autres produits de gestion courante
(remboursement formation)

5 000

5 900

Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
Gratifications stagiaires
Charges sociales
Autres charges de personnel
Contrat apprentissage
65 - Autres charges de gestion courante

248 160
4 100
69 500

76 - Produits financiers

800

3 700
10 100
500

77 - Produits exceptionnels
(amort. des subv. d’investissement)

2 600

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements
69 - Impôts sur les société
TOTAL DES CHARGES

78 - Reprise sur amort. et provisions
12 300
100
422 340

79 - Transferts de charges
(contrats aidés et d’apprentissage)
TOTAL DES PRODUITS

19 000
422 340

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Emploi des contributions
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens
et prestations
Personnel bénévole
TOTAL

Locaux Ville

Prestations en nature

22 200
Locaux Ville

Dons en nature

22 200
444 540

TOTAL

444 540

