
  



  

Association loi 1901,
agréée et habilitée pour son action 

dans les domaines de :

la famille
la jeunesse

la vie associative
la consommation
l’environnement

les loisirs
l’éducation



  

Année 2008



  

221 Cartes d’adhérents

393 familles utilisatrices

610 Enfants de 3 à 12ans

9 permanents et 19 saisonniers

17 administrateurs, 5 CA & 3 réunions de 
bureaux
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tranches d'âge

+ 12 ans,   7%

6 à 11 ans,   65%

3 à 5 ans, 28%

Origine géographique

Lampaul-Plouarzel
14%

Plouarzel
70%

Autres
4%Ploumoguer

12%



  

Actions 2008



  

Actions
Fédération départementale

• La fête de la fédération départementale à Lampaul 
Plouarzel,

• La fusion des bureaux de Plabennec et de Quimper 
en octobre dans les locaux de la Maison de la 
Famille à Kergaradec, Gouesnou

• Les rencontres des comités de territoire
• L’AG à Chateaulin avec la présence du président de 

la fédération nationale,



  

Actions
Association de Plouarzel:

• 2 rencontres avec les élus,
• Nouvelle organisation en partenariat avec la 

Fédération départementale, avec:
– mise en place d’une commission du personnel
– création d’un poste de secrétaire,
– augmentation du temps de travail pour 2 

salariés,
– Le passage en CDI de l’intervenant du sport

• Signature le 21 janvier du CEJ avec les 3 
communes,



  

Actions
• Participation à la gestion de l’animation jeunesse 

intercommunale (action passerelle 10-13ans) par 
une mise à disposition d’un salarié

• Dans le cadre de l’accompagnement scolaire et à 
l’occasion des festivités Brest 2008, une exposition 
avec diorama et maquettes qui a permis aux 
enfants d’aborder le domaine de la mer.

• La représentation de l’asso au sein du CCAS, 
• Ouverture durant toute la saison estivale,
• Accueil d’une soirée « conférence-débat » sur 

l’enfant et les nouvelles technologies



  

Bilan financier



  

COMPTE DE RESULTAT 2008

Charges Produits

60 Total fournitures consommables 70 Total services rendus

61 Total services extérieurs 74 Total subvent° et prest° de 
services

62 Total autres services extérieurs 75 Total autres produits gest° 
courante

63 Total impôts et taxes 76 Total produits financiers

64 Total charges de personnel 77 Total produits exceptionnels

65 Total autres charges gest° courante 78 Total des reprises sur provisions

66 Total charges financières 79 Total transferts de charges

67 Total charges exceptionnelles   TOTAL DES PRODUITS

68 Total des dotations   DEFICIT SUR L'EXERCICE

  TOTAL DES CHARGES   TOTAL SUR BALANCE

  EXCEDENT SUR L'EXERCICE

  TOTAL POUR BALANCE



  

SUBVENTIONS

CAF
34%

Emplois aidés 
(Cnasea, Anpe)

27%

Plouarzel
34%

Autres
5%



  

Approbation



  

2009



  

BUDGET PREVISIONNEL 2009

Charges Produits

60 Total fournitures consommables 70 Total services rendus

61 Total services extérieurs 74 Total subvent° et prest° de services

62 Total autres services extérieurs 75 Total autres produits gest° courante

63 Total impôts et taxes 76 Total produits financiers

64 Total charges de personnel 77 Total produits exceptionnels

65 Total autres charges gest° courante 78 Total des reprises sur provisions

66 Total charges financières 79 Total transferts de charges

67 Total charges exceptionnelles

68 Total des dotations

TOTAL DES CHARGES = TOTAL DES PRODUITS



  

Approbation



  

2009
• Travail sur l’élaboration de la 
prestation d’animation locale,

• Thème:mon association a une histoire,
• Renouvellement d’ouverture totale 
durant la saison estivale,

• Base de camping permanente durant 6 
semaines.

• En route vers le congrès à Rennes.



  

2009
Le prix de la carte
d’adhérent 2009:

25,50 Euros



  

Approbation



  

Libre parole



  


