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I.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM
MOUNDJI
LEI
DUNAND
BOCHATON
BOCHATON
NICOUD
LANG
WECHSLER
BUTTAY
LAUNAY
BRUCHON
ALBERTINI

PRENOM
Karim
Josiane
Alain
Christophe
Jean-Marc
Lise
Isabelle
Vincent
Thierry
Jean-Philippe
Judith
Michel

COLLEGE
Membre de Droit
Membre de Droit
Membre de Droit
Membre Associé
Membre Associé
Membre Associée
Membre Associée
Membre Associé
Membre Associée
Membre Associé
Membre Associée
Membre Associé

REPRESENTATION
ESPACES MJC EVIAN
Ville d'EVIAN LES BAINS
ADMJC
Ville d'EVIAN LES BAINS
Ville d'EVIAN LES BAINS
Ville d'EVIAN LES BAINS
Ville d'EVIAN LES BAINS
Ville d'EVIAN LES BAINS
Ville de NEUVECELLE
Collège d'Évian
J.M.F
Université Populaire

NOM

PRENOM

COLLEGE

ÉLUS AG

FIN DE MANDAT

BUREAU

BILL

Stephen

Membre Élu

AG SEPT 2020

AG JUIN 2023

Oui

BOILEAU
COUTURIER
DUVAND
FRIECKER
GOY

Luc
Émilie
Noël
Franck
Jean Luc

Membre Élu
Membre Coopté
Membre Élu
Membre Élu
Membre Élu

AG JUIN 2019
2020
AG SEPT 2020
AG SEPT 2020
AG MAI 2018

AG JUIN 2022
AG JUIN 2023
AG 2023
AG JUIN 2023
AG JUIN 2022

Oui

HENNY
LEONARD
MERMIER
REGNIER

Jean-Michel
Dominique
Arlette
Martine

Membre Coopté
Membre Élu
Membre Élue
Membre Élue

2020
AG JUIN 2019
AG MAI 2018
AG JUIN 2019

SIMOND

Christophe

Membre Élu

AG MAI 2018

AG JUIN 2023
AG JUIN 2022
AG JUIN 2022
AG JUIN 2022
Démissionnaire au
08/12/2021

Oui

Oui
Oui

NOM

PRENOM

LIEBERT

Virginie

Déléguée du Personnel Titulaire

Membre Partenaire

GUINEHUT

Victor

Délégué du Personnel Titulaire

Membre Partenaire

11 Membres
Élus

3 Membres de
Droit

9 Membres
Associés

2 Membres
Partenaire

Soit : 25 personnes
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II.

LISTE DU PERSONNEL 2022

AKA Ange
ALOUANI Hamza
APERGHIS Jeane
ASIS Mélodie
AUGRAS - THIBERT Florence
BARBOT Fadoua
BAUCHON Clément
BEDU Fanny
BENEZECH Jade
BERNEX Pauline
BERSOULT Victoria
BIRRAUX Joëlle
BORCARD Megumi
BOSSO Adjé Aké Delphine
BOUHADRA Moussa
BOUJARD Mathilde
BOURDIAUX Alexandra
BRON Myriam
BUDZINSKI Erwan
BUTTAY Stéphanie
CLERC Sabine
COLIN Tanguy
CORNEC LOCHERON Fanny
COURTIER Ludovic
CURDY Orlane
DAOUDI Azedine
DE CLERCQ Rémy
DEFOIS Coline
DEL BONO Ksenia

HOMME DE SERVICE CUISINE

DELANNOY Corentin
DELEAZ Didier
DELEVAUX Valentin
DESPAQUIS Mahée
DROUELLE Christelle
DUPUIS Jean Baptiste
DURET Juliette
DUVAL Gisely
EL GAOUI Amina
EL KAHIA Johanna
ELHAMMOUCHI Jawade

ANIMATEUR

ANIMATEUR ALSH VACANCES
FEMME DE SERVICE MENAGE
AIDE-COMPTABLE
SECRETAIRE - AGENT D'ACCUEIL
AIDE-COMPTABLE
LOCATION DE CANOE-KAYAK ET PADDLE
ANIMATEUR ALSH VACANCES
AIDE DE CUISINE
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR
INTERVENANT TAP ANIMATEUR+SURVEILLANT
INTERVENANT TAP ACTIVITES
ANIMATEUR ALSH MERCREDI
ANIMATEUR GUITARE
ANIMATEUR ALSH VACANCES
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
ANIMATEUR ALSH MERCREDI
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT
HOTESSE D'ACCUEIL GALERIE
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR
SECOND CUISINIER
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR DESSIN - PEINTURE

CUISINIER
LOCATION DE CANOE-KAYAK ET PADDLE
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR
CUISINIER
ANIMATEUR ALSH VACANCES
FEMME DE SERVICE MENAGE
FEMME DE SERVICE CUISINE
ANIMATEUR ALSH VACANCES
CUISINIER

FAUQUET Delphine
FOURCADE Manon
FOZIR Fatima Zahra
FROSSARD Mona
GALLAY Brayana
GALLAY Karen
GASPARINI Laurine
GAUDET Lilian
GRANDE Helen
GRECO Sophie
GRESSER Julie
GRESSER Julie
GUILLARD Mathilde
GUINEHUT Victor
HAMI Soraya
HANOT Corinne
HARIVEL Vincent
HUET Sullivan
HUNTZINGER Christian
JACQUET Laure
JACQUIER Marie-Noëlle
JEAN Mathilde
KEREK Lili Anna
KLEIN Jean-Daniel
LECELLIER Coralie
LEMUET Pierre
LENOUVEL Lucie
LETENNEUR Robin
LEVI Léa

ANIMATEUR ALSH MERCREDI

LIEBERT Maxence
LIEBERT Valerian
LIEBERT Virginie
LOPATINA Lyudmila
LOPRESTI Claire
MARTINEZ Angélina
MAZZUCHETTI Céline
MEDORI Jean-François
MICHEL Manon
MOMPLAISIR Timothé
MOUNDJI Karim

PLONGEUR CUISINE

STAGIAIRE BAFA ALSH
FEMME DE SERVICE MENAGE
ANIMATEUR ALSH VACANCES
STAGIAIRE ALSH
STAGIAIRE ALSH
ANIMATEUR ALSH VACANCES
STAGIAIRE ALSH
ANIMATRICE ANGLAIS
ANIMATEUR
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
COORDINATEUR CULTUREL
FEMME DE SERVICE CUISINE
ANIMATEUR
CHEF DE CUISINE
ANIMATEUR ALSH MERCREDI
SECOND CUISINIER
RESPONSABLE ACTIONS EDUCATIVES
SECRETAIRE - AGENT D'ACCUEIL
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
FEMME DE SERVICE MENAGE
STAGIAIRE BAFA ALSH
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES

AIDE DE CUISINE
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR
DIRECTEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH MERCREDI
RESPONSABLE DE SALLE RESTAURANT
ANIMATEUR ALSH VACANCES
AIDE DE CUISINE

MURET Marie
OTTINGER Violette
PEREZ BRAVO Rosaura
PERNET - MUGNIER Jodie
PINSON Alba
PIRES FRAZAO Eric
PITTET Martine
PITTET Virginie
POTTIER CHERRE Faustin
PRAL Corinne
PRAL-MADEC Youri
PROVOST Thierry
PUGIN Vincent
QUEFFURUS Mattew
REYNIER Jean-François
RINGRESSI Maurine
RODDE Didier
ROMERO-TAINOA Timeri
ROUSSEAUX Jérome
ROZCZKA Laura
SAIDAT Sabah
SAUVIAT Johan
SCHNEIDER Hang Thi Thai
SENDRON Marine
SI HAMDI Séverine
SICAUD Dorian
SIDANER Joei
SMITH Alison
SODJI Ayawo

ANIMATEUR ALSH MERCREDI

SORBIER Stéphanie
STEINMETZ Thomas
TERRONI Sandra
VALENTIN Francisco
VAN LANGENHOVE Marc
VERGORI Timothée
VINCENDET Margot
WAHABI Rosalinda
ZHOU Di
ZINQUE Aurélie

SECRETAIRE - AGENT D'ACCUEIL

ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATRICE ZUMBA ENFANTS
ANIMATEUR ALSH VACANCES
STAGIAIRE ALSH
RESPONSABLE HEBERGEMENT
ANIMATEUR REFERENT SECTEUR ENFANCE-JEUNESSE
SECRETAIRE - AGENT D'ACCUEIL
ANIMATEUR ALSH VACANCES
RESPONSABLE DE SECTEUR MPT
MONITEUR BREVET ETAT CANOE KAYAK
CUISINIER
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT
ANIMATEUR ALSH VACANCES
CUISINIER
ANIMATEUR ALSH VACANCES
SECOND CUISINIER
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
STAGIAIRE ALSH
FEMME DE SERVICE CUISINE
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT
SERVEUR EXTRA
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH MERCREDI
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATRICE ANGLAIS ENFANT
ANIMATEUR

ANIMATEUR
CHARGEE PROMOTION ADJOINT RESPONSABLE DE SECTEUR
FACTOTUM
PEINTRE
ANIMATEUR
ANIMATEUR ALSH VACANCES
ANIMATEUR ALSH VACANCES
HOTESSE D'ACCUEIL
ANIMATEUR ALSH MERCREDI

DIRECTEUR GENERAL
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III.

ORGANIGRAMME
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IV.

RAPPORT MORAL

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, bénévoles, administrateurs, partenaires et personnel des
Espaces MJC
Toute l’équipe des ESPACES MJC et moi-même sommes ravis de vous accueillir aujourd’hui au sein de
ce bel espace que nous avions provisoirement déserté pendant ces 2 années de pandémie.
Nous allons vous présenter le bilan de l’année 2021, ainsi que nos projets et perspectives pour 2022.
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport moral.
Je me présente ce jour dans le rôle de président, comme vous avez pu l’apprendre M. Christophe
Simond a démissionné fin 2021 pour des raisons personnelles.
Je tenais aujourd’hui à le remercier pour son engagement pendant les quelques années qu’il a passé au
sein de notre conseil d’administration.
Nous avons décidé cette année de nous réunir dans cette maison pour profiter à la suite de cette
Assemblée, d’un moment convivial autour du verre de l’amitié et ensuite je vous invite à découvrir le
village des activités au sein du parc qui nous entoure.
Je vous invite aussi à poser toutes vos questions à la suite de cette réunion.
Bill Stephen, notre trésorier, conclura cette assemblée avec la présentation du rapport de gestion
concernant l’exercice 2021.
Lors de la dernière AG, nous pensions apercevoir le bout du tunnel de cette crise qui nous a
particulièrement affecté, que ce soit au niveau professionnel, financier et moral.
Mais grâce à une équipe de techniciens motivés, impliqués et passionnés, grâce à un CA qui a
accompagné au mieux les objectifs et défis de l’association, la maison a su conserver son âme sociale,
son engagement au sein de notre territoire et maintenir l’ensemble des postes de travail.
Je tiens à saluer ici la réactivité ainsi que la flexibilité des équipes, qui ont compris les enjeux qui étaient
les nôtres et qui ont fait beaucoup d’efforts pour que malgré les restrictions et le stress de la situation,
nous puissions continuer à assurer nos services et développer nos structures.
Je tiens aussi à remercier les acteurs engagés des commissions, celles-ci ont permis de mettre en place
des nouveaux outils, que ce soit en développement commercial, social, financier, culturel et structurel.

Aussi, comme annoncé l’année dernière, nous avons en 2021, continuer à travailler de manière
intensive pour la filiale commerciale ainsi que sur les stratégies de développement et de visibilité de nos
prestations, sans oublier nos activités, en accroissant notre visibilité sur les réseaux sociaux et les sites
spécialisés.
Les équipes ont également œuvré à créer de nouvelles prestations et propositions aux niveaux des
activités pour nos adhérents, du restaurant et de l’hébergement.
Malgré une perte conséquente d’adhésion de la Maison pour Tous, les équipes ont continuer d’offrir
des prestations de qualité
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Fin 2021, notre principal partenaire, la Ville d’Évian a souhaité, avec notre accord, nous soumettre à un
audit.
Cet audit comportait 3 volets, financier, juridique et opérationnel, nous avons accueillis les auditeurs au
printemps 2022.
Le rapport final n’a pas encore été remis, mais d’après les premiers éléments que nous avons reçus,
notre gestion et notre organisation sont saines.
Dès la réception du rapport nous engagerons les actions conseillées pour améliorer encore notre
structure.
Cette année a permis également de continuer à gérer de manière rigoureuse nos coûts.
En raison du contexte et de la perte conséquente de chiffre d’affaires sur la partie commerciale (500 000 euros), nous finirons avec un compte de résultat déficitaire, je ne rentrerai pas dans les détails,
qui sont dans le rapport de gestion qui vous sera présenté par notre trésorier Bill STEPHEN.
Les actions engagées pour faire des économies sur les différents postes de dépenses de nos espaces,
commencent à porter leurs fruits.
Malgré les difficultés rencontrées, liées à la pandémie, nous avons cette année, offert des prestations
de qualité pour tous les habitants de nos communes mais également pour nos visiteurs et résidents.
Nos principaux objectifs pour l’année 2022 sont :
-

Développement des moyens de communication, webradio, embauche d’une chargée de
communication
Refonte du projet associatif en incluant les adhérents
Se rapprocher de la jeunesse tentant de comprendre les nouvelles formes multimédias
Extension de nos propositions commerciales vers de nouveaux publics, séminaire d’entreprise,
événements sportifs…
Révisions des statuts et instances de l’association
Développement de nouvelles formes de restauration, frigos connectés, à emporter…

Pour finir ce rapport moral, je tenais à tous vous remercier pour votre attention et je vous souhaite une
très belle journée au sein de notre belle maison.
Bonne Assemblée Générale à tous !

Le Président,
Luc BOILEAU
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V.

SOCIOLOGIE DES ADHERENTS DE LA MJC

Évolution du nombre d'adhérents
cinq dernières années
2051
1880

1853
1614
1421

2017

2018

2019

PAR SECTEUR 2020
MPT
Galerie 29
RAJ
TOTAL

2020

2021

2021
1 476

1 279

138
1 614

142
1 421

Répartition des adhérents par secteurs
142

MPT
Galerie 29
1279
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PROVENANCE DES ADHÉRENTS PAR COMMUNE
576

600
500
400
300
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200
100

17
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16
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6
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92

ADHERENTS

%

ALLINGES

17

1.33 %

AMPHION - PUBLIER

92

7.19 %

BERNEX

8

0.63 %

CHAMPANGES

15

1.17 %

EVIAN LES BAINS

576

45.04 %

FETERNES

49

3.83 %

LARRINGES

16

1.25 %

LUGRIN

81

6.33 %

MARIN

8

0.63 %

MAXILLY

63

4.93 %

MEILLERIE

6

0.47 %

NEUVECELLE

189

14.78 %

SCIEZ

7

0.55 %

ST GINGOLPH

10

0.78 %

ST PAUL EN CHABLAIS

19

1.49 %

THOLLON LES MEMISES

5

0.39 %

THONON LES BAINS

69

5.39 %

VINZIER

3

0.23 %

AUTRES

46

4.00 %

TOTAL

1279

100%
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RÉPARTITION DES ADHÉRENTS
PAR AGE ET PAR GENRE

300

252 248

250
200
150
116

137

124

100

90

80 83

50

50
0

0

2

0/3 ans

4/6 ans

7/11 ans

12/15 ans
Garçons

15 18

14 19

16/20 ans

21/30 ans

31

31/50 ans

51 ans et
plus

Filles

Répartition des adhérents par âge et par genre
TOTAL

NOMBRE D’INSCRITS
GARÇONS

FILLES

0/3 ans

2

0

2

4/6 ans

240

116

124

7/11 ans

500

252

248

12/15 ans

163

80

83

16/20 ans

33

15

18

21/30 ans

33

14

19

31/50 ans

121

31

90

51 ans et plus

187

50

137

TOTAL

1279

558

721
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VI.

RAPPORT D’ACTIVITES
A. MAISON POUR TOUS

RESPONSABLE DE SECTEUR : PAULINE CORDIER (depuis janvier 2022)

Après 2020, l’année 2021 promettait d’être celle du retour progressif à la normale. Des vagues
épidémiques n’ont cessé de déferler entraînant des mesures de restriction.
La vie, malgré tout, a repris son cours et l’adaptation permanente, l’innovation mis en place en 2020
ont permis de construire ensemble pour nous permettre d’utiliser le « nous » plutôt que le « je ». Cela
a fait émerger, plus que nous le pensions la solidarité et la bienveillance.
La cohésion a été plus que le partage de valeurs, elle a été le partage d’objectifs d’équités, des capacités
à s’épanouir pour chacun, de partager, d’aller de l’avant pour et avec les adhérents et les professionnels.
La confiance que nous a consacrée l’ensemble des protagonistes nous a permis d’observer des
comportements coopératifs et altruistes de la part de tous.
Chacun et chacune a pu se nourrir de ces solidarités et nous ne pouvons que remercier les techniciens
d’activités et les animateurs des centres de loisirs qui ont permis que la Maison Pour Tous continue de
rayonner sur le territoire.
Des adhérents

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS
5 DERNIERES ANNÉES

1713

1835
1662
1476
1273

2017

2018

2019

2020

2021
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Une équipe

La Maison Pour Tous, c’est la Villa Dollfus avec une équipe sans cesse en mouvement pour répondre
aux besoins et attentes des publics, des projets. En complément de l’équipe permanente, la MPT
accueille :
- 50 animateurs occasionnels sur les accueils de loisirs des mercredis et vacances scolaires
- 40 techniciens d’activités de septembre à mai
- 15 animateurs et techniciens sur les activités du périscolaire de septembre à juin
- 4 éducateurs Canoë-Kayak de mai à septembre
Un accompagnement des jeunes adultes

Dans le cadre de ses missions, la MJC joue aussi un rôle de tremplin et de préparation à la vie active.
Elle a accompagné des personnes dans leur cursus de formation :
- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance,
- Auxiliaire de vie,
- Bac pro service à la personne
- Service national universel (SNU)
- Stage 3eme, collège les Rives du Léman (séquences d’observation en milieu professionnel)
- Erasmus : accueil de 4 stagiaires italiennes (partenariat depuis 2005)

LA MAISON POUR TOUS, C’EST…
… DES ACTIVITES REGULIERES POUR TOUT PUBLIC

Chaque année, c’est plus de 600 personnes qui viennent suivre un cours à la MJC. Ce secteur est
fondamental dans la structure financière de l’association. C’est pourquoi nous devons être vigilants aux
besoins, aux attentes et à la satisfaction des participants.
La MJC est reconnue sur le territoire comme un acteur majeur dans le développement d’activités de
qualité et est régulièrement sollicitée pour organiser de nouveaux ateliers. Comme chaque saison, elle
propose des activités complémentaires aux associations du territoire d’Evian.
L’équipe des techniciens d’activités forme un ensemble cohérent, performant et généreux. C’est un «
pool » de compétences et de savoirs qui ne demandent qu’à être partagés.
Les mots d’ordre : découverte / sérieux / convivialité
Des valeurs : solidarité / tolérance / respect
Des objectifs : - Favoriser l’épanouissement
- Proposer des apprentissages de qualité
- Veiller à la diversité de l’offre et à la mixité des publics
- Aller à la rencontre d’un nouveau public
Le fonctionnement des activités a été fortement restreint dû à la crise sanitaire de COVID-19.
•

Janvier à juin

Adaptation aux contraintes

Les différentes adaptations dues au protocole sanitaire n’ont pas permis à l’ensemble des activités
d’atteindre leurs objectifs de fréquentation et du nombre de séances réalisées.
Réadaptation : - Déplacement des séances
- Cours en extérieur
- Séances en visioconférence
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- Campagne de remboursement
Si des séances ont pu se réaliser en visioconférence, d’autres comme la danse, ne permettaient pas de
fédérer l’ensemble des adhérents.
Le spectacle de danses de fin de saison qui réunit tous les jeunes sur la scène du Palais des Festivités
n’a pu avoir lieu. Une solution de transition avait été proposée sur l’organisation du Village des activités
mais également impossible de par les protocoles.
En septembre 2020, 7 activités qui n’avaient pas pu débuter. A la fin de la saison en juin 2021, 1405,25
H de cours ont été assurées sur 2085 H prévisionnelles, grâce au travail d’adaptation des techniciens et
de l’équipe permanente.
•

Septembre à décembre

Accueil allégé

Une forte baisse de la fréquentation est persistante, on se heurte à la perte de confiance des adhérents
et à leur manque de projection sur la période à venir après deux années très irrégulières.
Certains animateurs techniciens n’ont pas souhaité valider leur pass sanitaire et n’ont donc pas intégré
l’équipe à la rentrée de septembre, réduisant ainsi la programmation des activités.
Des perspectives :
- S’adapter au rythme du public en ouvrant la MJC le samedi matin, les locaux étant saturés en
semaine
- Développer les stages correspondant plus au rythme des usagers
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… DES ANIMATIONS DE LA BASE DE KAYAK

Un fonctionnement restreint dû à la pandémie.
1 - LES SCOLAIRES mai, juin, septembre, octobre
Une reprise sans pouvoir accepter toutes les demandes : planning complet ! Report impossible lorsque
mauvaise météo : parc à bateaux et/ou matériel de sécurité insuffisant.
Accueil de 9 classes de l’élémentaire + le collège des Rives du Léman (dans le cadre du programme «
SIEL Découvertes », Soutien aux Initiatives Éducatives Locales des collèges), le projet Éducation aux
Activités sportives de Pleine Nature permet à toutes les classes de 5eme de pratiquer l’activité kayak.
Nombre de Présences : 2234 en 2018 / 2674 en 2019 / 408 en 2020 / 2462 en 2021
Nombre de Séances : 106 en 2018 / 112 en 2019 / 17 en 2020 / 99 en 2021

Des perspectives :
- Inventorier le matériel et prévoir un plan de financement pour augmenter le stock afin de
répondre aux besoins

2 - LE CLUB LOISIRS ET COMPETITION
Section Loisir
Animations en rivière les samedis et/ou dimanches, selon météo et niveau d’eau de mai à octobre pour
les jeunes et les adultes.
Section Adultes
En autonomie, tous les jours sur le lac et à l’année avec une fréquentation en hausse.
Section Compétition
Les règles sanitaires n’ont pas permis aux différentes compétitions de se mettre en place. Néanmoins,
nous avons eu pour le club une première participation aux Championnats d’Europe et Championnats de
France, kayak Freestyle pour un jeune.
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3 - ANIMATIONS ESTIVALES
Animations encadrées et adaptées selon les publics : centres de loisirs, centres de vacances, services
des sports, séminaires (hébergement dans les hôtels prestigieux d’Evian), touristes…
Nouvel accueil : demande pour les séminaires. Une réflexion est à mener sur ce produit qui nécessite
une logistique importante (ex. accueil d’un groupe de 80 personnes en simultané en septembre, 13 pays
représenté).
Locations Paddle et kayak : une très mauvaise météo sur juillet qui n’a pas permis de retrouver le succès
de fréquentation de 2020. Néanmoins, publics ravis des conseils techniques donnés par les moniteurs.
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… UN ACCUEIL DE LOISIRS 3/17 ANS

3 à 17 ans
Communes Evian, territoire et vacanciers l’été
Mercredis et vacances scolaires
Capacité d’accueil 120 enfants durant l’année et 200 enfants l’été

FONCTIONNEMENT
Accueils échelonnés 7h30/9h30 et 17h/18h30
Repas pris au restaurant de Côté Lac, excepté l’été (restauration école de la Détanche)
Inscriptions à la semaine pour les vacances
OBJECTIFS
• Développer la créativité et l’imaginaire
• Permettre à l’enfant de se repérer dans l’espace et dans le temps
• Favoriser l’expression des émotions
• Eveiller l’enfant à l’éco-citoyenneté
• Être garant de la sécurité morale, affective et physique des enfants
VACANCES
Le début de l’exercice 2021 a été perturbé par la 3ème vague du COVID-19. Cependant l’affluence des
vacances d’hiver n’a pas été impactée par l’actualité de la crise sanitaire, à l’inverse des vacances de
printemps dont l’accueil a été réduit sur cette période de pic épidémiologique. L’accès a été donné en
priorité aux enfants des personnels soignants, avec un programme d’activité classique. Adaptation aux
règles sanitaires sur cette période : restauration à emporter assurée par le restaurant Côté Lac.
L’été a vu l’allègement du protocole COVID et connu un fonctionnement normal et une bonne
fréquentation. Pour la première fois, la restauration était fournie par le restaurant de Côté Lac
(anciennement Elior). Malgré une lourde organisation et un logistique à aboutir, la qualité des repas
était notable et très appréciée des enfants.
Durant l’automne l’accueil fonctionnait normalement et les enfants ont participé au festival des Petits
malins mis en place sur l’agglomération de Thonon.
Grande nouveauté 2021 : ouverture du premier accueil de loisirs des vacances de fin d‘année. Cette
proposition a été plébiscitée par les familles et le projet mérite d’être approfondi.
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MERCREDIS
L’accueil était réduit en début d’année principalement sur la tranche d’âge 9/13 ans puis le rythme a
repris après les vacances de printemps. Dès la rentrée de septembre, les inscriptions coïncident avec la
période avant COVID. Les projets s’orientent autour de la culture asiatique et des aventures autour du
monde.
Le groupe des 3/5 ans ne subit pas de chute de fréquentation mais révèle au contraire une hausse
constante des demandes des familles. Nous sommes actuellement limités en termes d’espaces pour
augmenter la capacité d’accueil et devons réfléchir aux moyens à mettre en place pour répondre aux
besoins.
Suite à un travail partenarial avec la ville de Lugrin, l’accueil de loisirs ouvre un nouveau site dans le
groupe scolaire de Lugrin dès la rentrée de septembre. Il accueil une dizaine d’enfants pour débuter.
PROJETS

CARNAVAL D’EVIAN
Ce moment fort pour l’accueil de loisirs est malheureusement annulé. Néanmoins pour marquer
l’évènement, les enfants fréquentant l’accueil des mercredis ont réalisé une vidéo « happening » avec
l’aide de Clément Choukroun et de son drone.

UN ETE DYNAMIQUE
Journée karting
Mini-camps à Vinzier
Baptême de l’air
THEMATIQUES DES MERCREDIS
Cirque, nature, futur et sport
Réalisation d’un court-métrage dans un projet cinéma avec les pré-adolescents
PARTICIPATION AUX PROJETS DE TERRITOIRE
Festival des Petits Malins, Thonon (programmation spectacles)
DES EQUIPES
Le centre de loisirs permet à de nombreuses personnes de les accompagner dans leur cursus de
formation aux métiers de l’animation ou du secteur social. Nous accueillons des stagiaires BAFA, BAFD,
CAP Petite Enfance et BAC ASSP (Aide à la personne).
Durant cette exercice 2021, nous avons validé 11 stagiaires BAFA, 3 stagiaires BAFD, 2 stages de CAP
Petite Enfance et également deux personnes en BAC Pro ASSAP.
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QUELQUES CHIFFRES

INSCRIPTIONS EN 3-5 ANS
Printemps Eté

Automne Noël

63

0

0

0

13

16

56

58

68

58

56

61

110

112

154

Hiver

2019

2020

2021

Printemps

Eté

Automne

Noël

0

5

23

56

58
0

0

58

68

94

108
2019

2020

2021

INSCRIPTIONS MERCREDIS
84
73
39

29

35
2019

9-13 ans

90

6-8 ans

79

85

3-5 ans
89

106

263

396

Hiver

430

INSCRIPTIONS EN 6-17 ANS

2020

2021
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… DES ACCUEILS PERISCOLAIRES DANS LES ECOLES
FONCTIONNEMENT
A la suite des quatre années de « réforme du rythme éducatif de l’enfant », nous sommes sortis du
cadre de la DSP avec la ville d’Évian en ce qui concerne l’organisation des temps périscolaires du soir.
Depuis 2018
- 4 écoles élémentaires publiques d’Évian les Bains (Le Mur Blanc, La Détanche, Le Centre, Les
Hauts d’Evian).
En septembre 2021
- Périscolaire du Groupe Scolaire de Lugrin suite à l’appel d’offre de la mairie de Lugrin : matin et
soir / maternelle et élémentaire
Les restrictions sanitaires liées aux Accueils Collectifs de Mineurs ont limité nos actions dans une
certaine mesure. Par exemple, les enfants s’engagent normalement dans une activité par soir sur une
période entière (de vacances à vacances). Cependant, il était difficile de maintenir cet engagement, les
enfants étant déjà contraints sur l’ensemble de la journée à plusieurs restrictions. Nous avons donc
apporté de la souplesse dans notre fonctionnement tout en respectant les gestes barrières. Nous avons
dû également faire preuve d’adaptation face aux plusieurs vagues de Covid entrainant de grosses
baisses d’effectifs tant chez les enfants que chez les encadrants.
OBJECTIFS
• Accueillir l’enfant et sa famille
• Favoriser l’autonomie des plus jeunes
• Offrir un programme d’activités éducatives et récréatives
• Harmoniser la vie du groupe
• Accompagner l’enfant dans son développement psycho moteur
• Responsabiliser les plus grands
• Mettre en valeur la citoyenneté et le vivre ensemble
PROJETS
GOUTERS PARTAGES
Rencontres ponctuelles avec les résidents de l’EHPAD « La Résidence des Sources » d’Évian. Les enfants
du périscolaire du Mur Blanc ont réalisé des cartes de vœux pour les résidents. Face aux restrictions
sanitaires, les rencontres physiques n’ont pas pu se faire.

VILLAGE DE NOEL
En partenariat avec la mairie, les enfants du périscolaire de Lugrin ont réalisé des décorations qui ont
été mises en place dans le village et les hameaux à l’occasion des fêtes de fin d’année.
LA GRANDE LESSIVE
En reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité première d’exposition « La Grande
Lessive » propose de développer le lien social grâce à la pratique artistique. Sous la forme de plusieurs
milliers d’installations simultanées dans le monde entier le temps d’une journée, il s’agit de rassembler
les réalisations. Cette initiative sollicite la créativité et rassemble les générations. Thème de la
manifestation de mars 2021 : JARDIN SUSPENDU.
QUELQUES CHIFFRES
Sur l’année 2021, le périscolaire représente sur l’ensemble des 4 écoles d’Evian et du groupe scolaire
de Lugrin :
- Une moyenne de 30 enfants accueillis le matin à Lugrin, et 50 enfants le soir. Une moyenne de
120 enfants accueillis à Evian, le soir.
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-

-

-

Une moyenne de 7 intervenants par soir permettant aux enfants de chaque périscolaire de
s’initier à des pratiques sportives, culturelles et artistiques (Aïkido, sports collectifs, yoga, vidéo,
magie, jeux en bois, arts plastiques, poterie).
1 responsable des actions éducatives, 1 animateur permanent, 4 animatrices en Contrat à
Durée Indéterminée Intermittent, deux intervenants référents périscolaires, 2 animateurs en
contrat Parcours Emploi Compétence, 1 bénévole.
La participation de clubs de bénévoles : Le club de Scrabble d’Évian.
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NOMBRE D'ENFANTS INSCRITS
PERISCOLAIRE LUGRIN
65

34

30

MATERNELLES
Matin

1800

30

MATERNELLES
soir

ELEMENTAIRE
Matin

ELEMENTAIRE
Soir

1672

NOMBRE DE PRESENCES
PERISCOLAIRE DE LUGRIN

1600
1400
1200
1000
800
600

701

611

588

400
200
0
MATERNELLES
MATIN

MATERNELLES
SOIR

ELEMENTAIRES
MATIN

ELEMENTAIRES
SOIR

NOMBRE D'ENFANTS INSCRITS
PERISCOLAIRE EVIAN
63

57
36
23

CENTRE

DETANCHE

HAUTS D'EVIAN

MUR BLANC
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B. ACTION CULTURELLE
COORDINATEUR DE L’ACTION CULTURELLE : VICTOR GUINEHUT
GALERIE 29- espace culturel / Escap’Art
Espace Galerie Côté Lac
Année 2021

-

Galerie 29 – espace culturel
Escap’arts excursions culturelles
Passeurs de culture
Le dispositif « Résidences d’artistes »
Les actions à destination des jeunes de la RAJ
Les stages artistiques
Concert RIMES CATCHER

La Galerie 29 – espace culturel

Le contexte sanitaire a très fortement impacté les activités culturelles de l’association. L’activité de la
Galerie 29 – espace culturel a dû fermer d’octobre 2020 à mai 2021.
La Galerie 29 a néanmoins pu présenter 4 expositions en 2021 au lieu des 6 habituelles :
•

Thierry FALIGOT
Empreint(s) de papiers / Sculpture papier
Du 19 mai - 26 juin
1030 visiteurs

•

Exposition collective
Croquemitaines / Papier
Du 6 juillet au 25 septembre
1537 visiteurs

•

Aurélie NOEL
CHEMIN FAISANT, CONCEDER NU, À L’ENTIÈRE TRAVERSÉE / Sculpture peinture
Du 7 octobre au 21 novembre
372 visiteurs

•

HELENE LAGNIEU
ENTRE DEUX EAUX / Dessin
Du 2 décembre au 5 février 2022
553 visiteurs

•

Exposition EVIAN CREATIONS
Salle Brunnarius
Du 1er au 15 aout 2022
403 visiteurs
L’exposition Evian Créations est organisée en partenariat avec Jean Michel HENNY et est un
prolongement du parcours artistique, dépliant disponible toute l’année à l’OT et différents
lieux de la ville.
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Les chiffres définitifs de la fréquentation de la Galerie 29 – espace culturel pour 2021 sont les suivants :
3895 visiteurs.
Les données relatives à la fréquentation prennent en compte les actions complémentaires.
La situation sanitaire et la fermeture prolongée de la Galerie 29 ont amené une baisse de la
fréquentation, les visites scolaires se sont faites avec plus de difficultés. Néanmoins 439 élèves du
territoire ont été accueillis, plus particulièrement sur les expositions « Empreinte(s) de papiers » et
« Croquemitaines ». Les conditions sanitaires se sont ensuite durcies pour les sorties scolaires et les
visites scolaires n’ont pas été possible de septembre à décembre.
La galerie voyait depuis plusieurs années sa fréquentation en augmentation. Les chiffres de
fréquentation ne sont pas représentatifs de la dynamique passée.
L’espace Galerie Côté Lac n’a pas accueilli d’expositions en 2021, l’établissement tournant au ralenti en
raison des restrictions sanitaires.
Les Escap’Arts – excursions culturelles

Malgré le contexte sanitaire complexe 3 sorties sur les 4 prévues ont
pu avoir lieu entre septembre et décembre 2021. 91 personnes ont
participé à ces sorties et d’un point de vue budgétaire, ces sorties
s’équilibrent avec un delta positif de 150 €.
La reprise reste complexe avec des personnes plus inquiètes vis-à-vis
des sorties en groupe et dont l’organisation a changé. Les inscriptions
se font en dernière minute.
A noter que le programme 2022 a été co-construit avec les adhérents
à l’occasion d’une matinée d’échanges. Une augmentation
importante des tarifs des transports combiné à une augmentation du
prix d’entrée des musées a impliqué une augmentation du tarif des
sorties.

Passeurs de culture

Un nouveau projet visant a accompagné des jeunes avec une artiste sur un projet à moyen terme a
été lancé dès septembre 2020 avec Yvoha De Carvalho avec 6 jeunes. Ce projet fait suite aux 2 projets
avec la compagnie Pockemon Crew.
En raison là encore de la pandémie et des restrictions sanitaires qui y sont liées le déroulement du
projet a été profondément affecté et réalisé par intermittence. Néanmoins une restitution du projet a
pu se faire à l’occasion d’une soirée « Jeunes Talents » organisée le 21 juillet 2021 à l’occasion des
Terrasses d’été.
A noter que le projet a eu un surcout en raison de stages complémentaires a organisé pour rattraper
le temps perdu. Nous tenons aussi à remercier Yvoha De Carvahlo qui a son initiative et en dehors des
temps d’interventions prévus à poursuivi le projet.
Le projet « Passeurs de culture » n’a pas repris sous la même forme à la rentrée de septembre 2021.
Une réflexion est en cours pour développer un nouveau projet.
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Le dispositif « Résidence d’artiste »

Les résidences d’artistes permettent à des compagnies de spectacle vivant (théâtre, danse,
marionnettes, jeune public) de venir travailler un nouveau spectacle, effectuer un travail préparatoire
ou terminer la création d’un spectacle.
Les compagnies s’engagent à mettre en place une ou plusieurs actions de médiation et si le spectacle
est assez abouti la compagnie proposera à minima une représentation.
JANVIER ET NOVEMBRE 2020 ET JANVIER ET MAI 2021 (4 SEMAINES)
Compagnie De l’une à l’autre – création d’un nouveau spectacle jeunesse « Ni prince ni princesse »
(Haute Savoie)

Voyages dans des albums qui nous parlent de préjugés, stéréotypes, du
genre, des représentations…
La littérature jeunesse est la plupart du temps centrée sur les
personnages, le plus souvent des enfants, petites filles ou petits
garçons. Ils sont donc au cœur de la plupart des histoires.
De même, l’album illustré est le premier livre que l’on met entre les
mains d’un enfant. De notre côté, nous sommes passionnées par la
littérature jeunesse et en particulier par les albums illustrés.
Il nous a donc semblé important, nécessaire pour nous de s’intéresser
aux représentations que cette littérature propose et de rassembler
pour une création des albums jeunesse qui parlent de ces
représentations, des stéréotypes et préjugés, de genre et en particulier
des livres qui bousculent les stéréotypes, des albums non-sexistes.
Conception, mise en scène et interprétation : Dominique Chevaucher et Bénédicte Lafond
Regard mise en scène et jeu : François Pâtissier / Costumes : Géraldine Clément
FÉVRIER 2021 (1 SEMAINE)
Compagnie L’Arbre aux griottes – création d’un nouveau spectacle jeunesse « Le Fil Rouge » (Haute
Savoie)
Spectacle de 2 à 6 ans

De la cape rouge de la princesse au tricot de
petit ours, du bonnet de Papa lapin aux moufles
de souricette, le fil de laine court, voyage, se
noue et se tricote.
Ce cadeau que l’on offre pour se protéger
du froid dévoile le lien chaud du cœur qui nous
lie à ceux qu’on aime.
Pas à pas, en cadence et en chansons, suivons la
pelote qui se déroule…
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FÉVRIER 2021 (1 SEMAINE)
Compagnie Moitié folie moitié raison – création d’un nouveau spectacle jeunesse « Pezzettino »
(Haute Savoie)
Spectacle à partir de 3 ans

Cette histoire nous questionne sur la différence, c’est un conte initiatique raconté aux tout petits.
Qui ne s’est jamais demandé : qui suis-je par rapport aux autres ? Suis-je un être à part entière si je ne
suis pas comme les autres ?
Un costume qui contient toutes les pages du livre et dans lequel évoluent les différents personnages,
marionnettes de tissus.
Le corps et le costume de la comédienne deviennent ainsi les pages du livre en 3 dimensions.
Une bande son, composée avec divers petits instruments et objets, accompagne la quête de Pezzettino.
MARS 2021 (1 SEMAINE)
Compagnie La Joie Errante (Lozère) – Résidence écriture du nouveau spectacle « Passage(s) Tentative 1
: Naître »
Spectacle à partir de 8 ans.
La compagnie est artiste associé à la Scène Nationale d’Albi. (81)

Thomas POUGET directeur de la compagnie, metteur en scène, auteur et acteur est venu poursuivre
l’écriture de son nouveau spectacle pour seul en scène.
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Sa nouvelle création explore la vie d’un enfant qui tend
à s’émanciper grâce aux rencontres qu’il fait,
aux questions qu’il (se) pose et à ses réflexions. A
travers le parcours de Lucas, petit garçon que
l’on suivra de l’école primaire jusqu’à l’entrée au
collège, ce spectacle questionnera l’itinéraire
contemporain d’un être qui doit grandir dans un
monde qui dysfonctionne. En se déroulant à hauteur
d’enfant, Passage(s) chemine sur la voie qui façonne les
adultes. Le spectacle propose à chacun, quel que soit
son âge, d’y trouver une lecture possible de ses
aventures quotidiennes et de son propre itinéraire.
La compagnie envisage toujours l’écriture de ses
spectacles à partir de témoignages et de récits issus du
réel, collectés sur les territoires ruraux, au fil des
rencontres de tous les jours, d’interventions ou de
résidences dédiées. Elle cherche ainsi à témoigner de la
condition humaine moderne, à travers des récits
individuels qu’elle transforme en histoires universelles.
Thomas Pouget est accompagné pour cette résidence
de deux conseillers artistiques.
Le spectacle a donné lieu à une étape de création à destination des professionnels et programmateurs.
LES ACTIONS CULTURELLES À DESTINATION DES JEUNES À LA RAJ

Grâce à l’investissement de Timothée VERGORI, en service civique pendant 8 mois au sein de
l’association, et à l’engagement de différents bénévoles nous avons pu développer plusieurs nouvelles
actions à destination des jeunes qui vivent au sein de la résidence accueil jeunes ayant pour leitmotiv :
découverte, partage, convivialité.
Ces nouvelles actions, conçues en lien étroits avec l’équipe de la Résidence, avaient aussi pour ambition
de recréer des espaces de socialisation alors qu’avec la pandémie nous avions assister à un fort repli sur
eux des jeunes.
Les ateliers d’écritures

De février à mai 2022, un atelier d’écriture animé bénévolement par Céline VERGORI, a permis une fois
tous les 15 jours à des jeunes de venir s’exprimer autour de jeux d’écritures, l’occasion aussi d’échanger
sur leurs projets, leurs envies.
Les soirées jeux

De janvier à juin, nous avons organisé à destination
des jeunes des soirées jeux un mercredi tous les 15
jours. Des classiques mais aussi des découvertes, un
partenariat a été créé pour l’occasion avec le
magasin de jeux « La Contrée ludique » à Thonon qui
est venu animer gracieusement plusieurs soirées.
Par ailleurs Timothée VERGORI a aussi animé une
soirée rétro-gaming.
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LES STAGES ARTISTIQUES

Nous avons souhaité mettre en place pour l’année 20212022 un nouveau dispositif « Les stages artistiques ». Le
temps d’une journée, d’un week-end ou d’un cycle long
nous offrons la possibilité à des adolescents et adultes de
découvrir ou de se perfectionner dans une discipline
artistique aux côtés d’un artiste local : arts plastiques,
cinéma, écriture, chants…
En raison du contexte sanitaire ceux-ci n’ont pu débuter en
2021 mais certains ont pu se tenir début 2022.
CONCERT RIMES CATCHER

Le 12 novembre dernier et malgré les contraintes sanitaires nous organisions pour la première fois un
concert dans la salle Léman en accueillant le nouveau projet de RIMES CATCHER. Plus d’une centaine
de personnes ont pu assister à ce beau moment de partage autour de son univers musical.
Le cycle d’ateliers d’écriture non malheureusement pas eu lieu mais nous espérons pouvoir collaborer
avec l’artiste chablaisien à d’autres occasions.
CONCLUSION

Encore une année compliquée d’un point de vue de l’action culturelle avec des projets en suspens, en
pointillé
mais
tout
de
même
de
nombreux
projets
réalisés.
2021 aura marqué la poursuite de la diversification des actions culturelles de l’association avec un
renforcement du dispositif des résidences d’artistes et le développement d’une offre culturelle ciblée
autour des jeunes de la résidence.
2021
aura
aussi
été
marqué
par
l’impulsion
des
stages
artistiques.
L’enjeu aujourd’hui est de consolider l’existant tout en poursuivant la diversification et le
renouvellement de nos actions culturelles.
Le secteur action culturelle permet une véritable passerelle et des interactions entre les différents sites
et services qui composent l’association.

26

C.

ETHIC ÉTAPES “CÔTÉ LAC”

Nous terminons l'année 2021 avec un total de 9851 nuitées globales
Dont 5900 nuitées groupes et 3951 nuitées individuels.

Groupes (5900 nuitées)
Nous n’avons encore pu ouvrir qu’environ 7 mois sur l’année. Comme en 2020, les incertitudes,
indications et contre-indications de l’État ont contribué à un climat négatif. De nombreux groupes ont
été contraints d’annuler (une quarantaine en tout dont seulement certains ont accepté un nouveau
report sur 2022).

Les différentes réglementations nous ont de nouveau obligés à réduire les jauges d’occupation surtout
dans les salles et au restaurant et à créer un protocole d’accueil conforme aux normes demandées par
tous les types de groupes.
Notre partenariat avec l’école de yoga d’Evian (nos plus anciens clients) a connu de grosses difficultés.
Les consignes sanitaires ont été extrêmement néfastes à ce type de groupe dont les effectifs ont
diminué quasiment de moitié.

Individuels (3951 nuitées)
Nous avons largement complété la fréquentation avec les individuels, surtout en juillet et août où la
demande a été très importante.
L’ouverture de la vente sur l’OTA Booking dès le mois de juin nous a permis de booster
considérablement les ventes individuelles, mais c’est une activité extrêmement chronophage et qui
nous impose de nouvelles méthodes de travail notamment au niveau des services de l’accueil et du
ménage.
Les services ont toutefois été réactifs et ont fait tout leur possible pour pallier aux difficultés.

Tendance 2022
Très belle reprise en 2022 avec des perspectives de retour de fréquentation très positives.
Déjà 14 500 nuitées groupes et 2 000 nuitées individuels posées au planning.
Certaines associations ont toutefois mis la clé sous la porte suite aux crises sanitaires à répétition
(éducation spécialisée, chorales notamment)
De nombreux groupes nous font des demandes sur les mêmes dates (avril et juillet) et nous sommes
malheureusement obligés de les refuser car ils ne peuvent pas décaler leurs dates alors que certains
mois restent très difficiles à remplir (novembre et janvier en particulier).
Déjà plus de 7 000 nuitées groupes réservées pour 2023.
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Typologies

Nationalités
Voir graphique

Le nombre de groupes étrangers a été de nouveau réduit au minimum en 2021 en raison de la crise
sanitaire et des règlementations extrêmement contraignantes pour les passages de frontières.
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Nouveautés et adaptations

•
•

Après les rénovations des chambres en 2019 il était important de refaire les peintures. Gros
chantier de rafraichissement des chambres en 2021.
Création de 2 studios familles : pour 4 personnes avec cuisine. Location à la semaine.

•

Booking : Inscription au printemps. Début de la mise en vente le 21 juin 2021. Vente des
chambres à la nuitée en fonction de nos disponibilités.
Un vrai plus en termes de ventes ET en termes de visibilité sur internet pour les individuels.
1317 nuitées réalisées dont 840 en juillet/août.

•

MGEN : Partenariat avec la MGEN Evian qui a eu besoin de loger du personnel. Le partenariat
est toujours en place actuellement.
Terrasses d’été : création de la paillotte –> Ouverture de possibilités de louer la terrasse à des
groupes pour des soirées

•
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•

•
•
•

Protocoles sanitaires : nombreux protocoles différents selon le type de groupe (scolaires,
séminaires, personnes en situation de handicap…). Nous avons rédigé un protocole général et
nous nous sommes adaptés en très peu de temps à chaque fois (affichages, fléchages, jauges,
ménage, informations…)
Nous avons dû aussi gérer les réservations de groupes en fonction des différents protocoles.
Mise en place du contrôle des pass sanitaires au restaurant et à l’accueil.
Mise en place de la possibilité de livrer des repas en liaison chaude avec 200 repas par jour au
stage de la Barça Academy de football et les repas en liaison froide pour le centre de loisirs.
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D. RESTAURANT
RESPONSABLE DE SECTEUR : Vincent HARIVEL – Chef de restauration
Comparatif du nombre de repas servis :

ANNÉES

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Repas
servis

33 885

20 840

46 249

47 873

48 602

53 652

50 131

63 071

61 521

58 065

Bien que la fréquentation soit en hausse par rapport à l’exercice 2020, en cette nouvelle année de crise
Covid, le delta est trop important pour arriver au seuil de rentabilité qui est de l’ordre de 50 000 repas.
D’autant plus que ces chiffres sont à relativiser, étant donné que pour cet exercice unique, et en raison
de la faible présence des groupes sur l’activité touristique durant l’été 2021, le restaurant a assuré la
livraison des repas en liaison froide pour les enfants de l’accueil de loisirs sur ladite période.
Aussi, ce sont plus de 6 000 repas qui viennent se conjuguer à la faible fréquentation estivale.
Toutefois il est à souligner l’implication et l’abnégation des équipes du service restaurant qui ont eu à
cœur de travailler toujours des produits de qualité et une proposition de menus toujours aussi variée.
La répartition des repas (petits déjeuners non inclus) se décompose comme suit :
PERSONNEL

S.A.T.

GROUPES

PASSAGERS

OUVRIERS

MJC

ACTINI

TOTAL

2021

2 558

757

9 485

3 826

1 693

10 850

4 245

33 885

2020

1 786

388

5 626

4 136

736

4 544

3 651

20 840

Écarts

772

369

3 858

- 310

957

6 306

594

13 018

Commentaires :
2021 connaît une faible évolution en termes de chiffres et de fréquentation. Cette nouvelle année
de crise est complexe et démontre la fragilité de l’équilibre de cette activité. Un travail est à opérer
afin de réduire les charges fixes sur les périodes de basse saison.
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E. RÉSIDENCE ACCUEIL JEUNES

« Quand je suis arrivé sur Evian il y a 15 ans, je n’avais rien, j’ai passé quelques temps
au FJT, heureusement qu’il y avait ça. » Claude T. Entrepreneur.

NOS OBJECTIFS
La RAJ répond à un double objectif :
è LOGER temporairement des jeunes de 16 à 25 ans qui ont difficilement accès aux circuits
traditionnels du logement (en raison de ressources insuffisantes, du fait de leur mobilité
géographique, du marché très tendu dans la région et principalement sur le territoire chablaisien),
è FAVORISER L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (par l!habitat et d!autres actions en
termes de santé, d!emploi, d!animation de la vie quotidienne, etc.).

NOTRE ACTION
è NOURRIR NOTRE SAVOIR-FAIRE des ressources sanitaires, sociales et de droit commun du territoire
local pour répondre aux besoins et attentes des jeunes accueillis,
è ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN les résidents de manière individuelle ou en collective.

UN ACCOMPAGNEMENT CONVENTIONNÉ
Dans le cadre de ce vaste réseau de partenaires, des relations privilégiées sont en particulier
développées avec les acteurs du logement et de l!emploi afin de soutenir les jeunes dans leur projet
d!insertion professionnelle et préparer le relais à la sortie de cet hébergement temporaire (missions
locales, maisons de l!emploi, centres de formation, bailleurs sociaux.).
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UN MAILLAGE PARTENARIAL DE PLUS EN PLUS AFFIRME DANS L’ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN DES
JEUNES
« C’est en confrontant les regards et les compétences que l’accompagnement vers l’autonomie devient
possible »

L’Aide Sociale à l!Enfance, via son dispositif Reliances,
Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ),
Le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) de la ville d’Evian et son pôle solidarité.

« Mes parents m’ont mis dehors, j’avais le travail mais pas le logement » Nicolas T.
Cadre.

UN LIEU RESSOURCE, UN LIEU TREMPLIN
Une attractivité nationale en augmentation
En 2021, la RAJ a accueilli majoritairement des jeunes issus de la région Auvergne Rhône-Alpes et voit
son attractivité au niveau national augmenté de 10 % par rapport à 2020.
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UNE MIXITÉ SOCIALE
ü Étudiant en BTS tourisme au Lycée Anna de Noailles,
ü Jeunes en apprentissages dans les secteurs pourfendeurs d’emploi localement (restauration,
hôtellerie, banques, compagnons du devoir…),
ü Jeunes actifs en emploi ou en recherche d’emplois localement et inévitablement en Suisse,
ü

Jeunes en insertion,

ü Compagnons du devoir,
ü Stagiaires.

Nombre
28
2
53
14
3
10
22
1
7
2
142

Etudiant
Alternant
Salarié
Apprenti
Stagiaire
Sans emploi
Interim
Contrat de qualif
Garantie jeune
Autre
Total

%
19,72
1,41
37,32
9,86
2,11
7,04
15,49
0,70
4,93
1,41
100,00

CSP 2021
5%
16%

Etudiant

1%

1%

Alternant

20%
1%

7%

Apprenti
Stagiaire

10%
2%

Salarié

Sans emploi
37%

Interim
Contrat de qualif
Garantie jeune
Autre
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Cette mixité crée une dynamique d’échanges et de rencontres qui n’auraient pas eu lieu dans d’autres
contextes.
L’attractivité touristique et la richesse du territoire participent à cette mixité.
Un des grands atouts de la RAJ consiste en l’inscription des jeunes dans le droit commun. Pour ce faire
l’équipe socio-éducative travaille à la transmission des valeurs et des principes d’intervention en veillant
au brassage social et culturel et à l’équilibre entre les différentes categories de jeunes.

UNE TRANSITION VERS LE LOGEMENT AUTONOME

Cette mise en situation réelle « d’habiter » dans un logement individuel (dont le jeune doit assurer la
gestion), disposant d’espaces collectifs (gérer le « vivre ensemble ») et imposant des contraintes de
fonctionnement (par exemple, horaires limités pour la visite d’une personne extérieure). Cela constitue
à la fois un support éducatif efficace mais aussi une garantie pour les bailleurs sociaux ou privés quant
à la capacité des jeunes issus de notre structure à vivre seuls dans un logement autonome.
Les règles de fonctionnement de la Résidence participent à construire ces nouveaux repères de vie.
Ainsi, par exemple des visites de logement sont organisées pour travailler à l’appropriation de la
chambre et/ou des espaces communs.
Dans cette même logique, la participation à des ateliers collectifs ou à des moments conviviaux tend à
familiariser les jeunes à investir les espaces sociaux qu’ils occuperont et à développer des interactions
avec les autres.
LA CRISE SANITAIRE : MISE EN EN EVIDENCE DE PROBLEMATIQUES
« Se retrouver enfermé dans une chambre de 20 m2 avec interdiction de sortir quand on a 20 ans, c’est
dur, on dirait un mauvais film » propos d’une résidente. Cette simple description résume la situation
dans laquelle la majorité des résidents a pu se retrouver durant cette pandémie.
L’équipe a pu constater sur les profils les plus fragiles et principalement durant les périodes de
confinement :
- Précarité financière (marché de l’emploi, stages et formations à l’arrêt)
- Précarité sociale (isolement, arrêt des activités, déplacements interdits)
- Problématiques d’addictions accentuées (constats de comportements sous substances plus
importants)
- Incivilités (tapage nocturne, non-respect et dégradation de la RAJ)
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•

Une structure force de proposition

Faces à ces problématiques l’équipe de la résidence a su être force de proposition pour répondre aux
problématiques évoquées ci-dessus.
La RAJ a proposé régulièrement des activités aux jeunes. Ainsi deux à trois fois par semaine en lien avec
des thématiques fondamentalement liées à la question de « l’habité » :
Ø Les ateliers

ü Atelier cuisine (équilibre alimentaire, budget)
ü Atelier d’écriture (travail autour de l’expression, vocabulaire)
ü Atelier musique (pratique et découverte)
ü Atelier vidéo (apprendre à se présenter, expression)
ü Découverte culturelle (cinéma, lecture, concerts)
ü Divertissement (diffusion d’évènements sportifs, de concerts de musique actuelle)
La liste n’est pas exhaustive est se nourrit régulièrement des échanges entre résidents et l’animateur.
Ø

Les espaces collectifs

ü Une cuisine collective
ü Une salle de jeux / détente (borne arcade, billard, babyfoot, bibliothèque)
ü Une salle mise à disposition pour la pratique de danse, musique, chant
ü

Une salle de sport équipée (vélo, rameur, banc de musculation, sac de boxe)

ü L’Espace bar équipée d’un espace scénique avec une mise à disposition d’instruments de
musique.
Ø Un bureau de d’accueil

ü Tous les mercredis de 14h à 18h, mise en place d’un bureau au sein du bâtiment Albran.
ü Un bureau qui se veut anonyme, confidentiel et sans rendez-vous pour échanger de tout.
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UNE FREQUENTATION FORTEMENT IMPACTEE
Tableau des fréquentations 2018-2021

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
TOTAL

Nbre
Nbre
Nbre
Nbre de
Taux
Taux
Taux
Taux
de
de
de
nuitées d'occupati
d'occupati
d'occupa
d'occupa
nuitées
nuitées
nuitées
2018
on
on
tion
tion
2019
2020
2021
2004
80,81%
1701
68,59%
1760
70,97%
1712
69,03%
1834
73,95%
1508
60,81%
1654
66,69%
1446
58,31%
2127
85,77%
1877
75,69%
1863
75,12%
1609
64,88%
2157
86,98%
1852
74,68%
1711
68,99%
1654
66,69%
2035
82,06%
1858
74,92%
1715
69,15%
1665
67,14%
1811
73,02%
1738
70,08%
1332
53,71%
1572
63,39%
2293
92,46%
2285
92,14%
1474
59,44%
1971
85,92%
2221
89,56%
2140
86,29%
1605
64,72%
1683
73,37%
1991
80,28%
1920
77,42%
1703
68,67%
1666
72,62%
2009
81,01%
1830
73,79%
1848
74,52%
1602
69,83%
1896
76,45%
1818
73,31%
1586
63,95%
1540
67,13%
1793
72,30%
1820
73,39%
1651
66,57%
1472
64,17%
24171

22347

19902

19592

Quelques clés de lecture :
- Entre 2018 et 2019, nous observons une baisse de 7.5% principalement due à l’annulation du Resort
Evian. Habituellement, ce partenaire historique réserve au sein de la RAJ plus de 30 chambres pour ses
saisonniers entre avril et septembre. En 2019, Le Resort Evian a annulé ses réservations à la dernière
minute.
- Entre 2019 et 2021, si le COVID-19 reste la principale cause de la baisse de fréquentions (-12.3 %) pour
toutes les raisons évoquées ci-dessus.
- Il est important de noter une hausse de la fréquentation en 2021 sur les mois de juin à septembre pour
les raisons suivantes :
- Allégement du protocole sanitaire,
- Reprise de l’activité touristique locale,
- Reprise du partenariat avec le Resort Evian (avec convention) et autres acteurs touristiques locaux.
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CONSTATS ET PROJECTION
On peut clairement constater aujourd’hui une réelle dépendance de la RAJ à l’attraction économique
Suisse et à l’activité touristique de notre région. Une dépendance mise en relief à travers ces deux
dernières années de crises, puisqu’on voit clairement à travers les taux de fréquentation l’impact que
représente l’activité locale sur la RAJ.
Nous pouvons aujourd’hui affirmer que la baisse de fréquentation est conjoncturelle. L’inédit de la
situation vécue ses 2 dernières années nous a obligé à nous adapter face à l’émergence de nouvelles
problématiques et à être force de propositions pour ne pas subir la situation.
Les perspectives 2022 sont positives, la RAJ reste un acteur incontournable sur la région du Chablais par
son rôle social, son savoir-faire et sa capacité à répondre aux besoins des partenaires locaux au niveau
de l’hébergement. La reprise du secteur touristique, les besoins en emploi localement mais aussi en
Suisse nous laisse présager sans aucun doute une hausse de la fréquentation pour ainsi revenir à des
chiffres équivalents à 2018.
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VII.

RAPPORT DE GESTION
RAPPORT DE GESTION
Exercice clos le 31.12.2021

« Le présent rapport a pour objet d’examiner et d’éclairer les adhérents sur les comptes de
l’exercice ouvert le 01 01 2021 et clos le 31 12 2021. »
Nouvellement élu comme Trésorier des Espaces MJC Évian, je vais malgré tout tenter de vous
apporter mon analyse de l’exercice 2021.
2020 a été une année compliquée, avec une crise sans précédent et qui a nécessité un travail de
tous les jours pour faire face à la situation.
2021 était l’incertitude et la crise ne s’est pas résorbée comme nous aurions pu le penser.
Des choix ont été faits en faveur de l’activité, et il s’avère qu’en termes de gestion financière ils
ont été peu opérants.
- Le choix de maintenir une activité touristique ouverte au public, malgré une désertion des
groupes en raison des consignes sanitaires.
- Le choix d’une restauration toujours plus qualitative, avec des produits frais et en majorité
de saison, dans une période où le volume d’activité est en berne.
- Le choix de rester une structure ouverte pour le bien de tous les publics accueillis,
notamment les jeunes de la Résidence.
Aussi, malgré une limite de nos dépenses et une gestion de nos ressources humaines à flux tendu,
l’exercice 2021 démontre un résultat très déficitaire.
Très déficitaire en raison de la crise sanitaire, et il ne faut pas le nier.
Mais le modèle de gestion doit être totalement repenser afin de ne plus subir la situation comme
cela a été le cas ces deux dernières années.
Les activités non commerciales, notamment celles de la Maison Pour Tous et de la Galerie 29,
qui sont les seules activités subventionnées de l’association, démontrent un résultat à l’équilibre
malgré une réelle perte d’adhérents.
Les activités commerciales ont quant à elle une nouvelle fois souffert de cette crise sans
précédent.
Aussi, comme Trésorier de l’association, je me dois de rendre compte des éléments financiers
de l’exercice 2020, et d’expliquer les 500 162 € de résultat déficitaire, mais avant cela je vais
rappeler quelques éléments :
- La Résidence de Tourisme Éthic Étapes a une nouvelle fermer « administrativement » 6 mois
sur 12 en 2021.
- La Restauration a fermé également administrativement 6 mois sur 12.
Nous n’avons pas bénéficié des aides liées à la prise en charge des coûts fixes.
- L’aide de l’État liée à la perte d’activité a été très limité et les montants de ces aides étaient
très loin de combler des charges fixes très élevées.
- Le résultat déficitaire correspond également à un choix de l'association de ne pas avoir de
créances en retard et d’être à jour vis à vis de nos diverses redevances, notamment le loyer dû à
la ville d’Évian.
Ainsi, ont découlé les résultats suivants :
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- Le déficit du Restaurant s’élève à 233 252 € alors que la perte de Chiffre d’Affaires par rapport
à un fonctionnement normal est de plus de 330 000€, pour un nombre de repas divisé par 3 et
des charges fixes ne pouvant être coupée d’autant.
- Le déficit du centre Ethic Étapes s’élève à 226 244 € alors que la perte de Chiffre d’affaires
du Centre Éthic Étapes par rapport à un fonctionnement normal s’élève à plus de 350 000 €,
avec une fréquentation en baisse de plus de 50%.
- La faible fréquentation de la Résidence Accueil Jeunes entraîne une perte sèche de 54 770 €
en raison des loyers non perçus, et conjointement les Prestations de service de la CAF
amoindries.
- Le nombre d’adhérents de la Maison Pour Tous ayant fortement diminué, les ressources liées
aux cotisations d’activités sont en recul de 50 000 € »
La perte de chiffre d’affaires par rapport au prévisionnel est donc de l’ordre de 840 K€.
La régulation de nos dépenses a permis une baisse de nos charges de l’ordre de 340 K€.
Mais cela est insuffisant !
En termes de trésorerie, l’association a épuisé son « trésor de guerre » et entre la fin de l’exercice
2021 et le début de l’exercice 2022, le prêt de Trésorerie PGE de 450K€ a été totalement
consommé.
Nos constats sont les suivants :
- Nous aurions dû être alerté en amont de notre « seuil de trésorerie »
- Nous ne l’avons compris qu’en dernière minute et cela nous a mis en grande difficulté
vis-à-vis de nos partenaires financiers et institutionnels
- Nos outils d’analyse et de suivi de gestion ne sont pas au niveau.
- La structure a évolué et les exigences administratives également, et notre énergie doit
être concentrés à retrouver une gestion des plus minutieuses.
Nous sommes une belle et grande association et nous devons nous battre pour perdurer.
Notre objet social ne doit pas masquer la nécessité d’une gestion sans faille.
Nous nous revendiquons comme acteur du lien social sur le territoire, et nous devons nous battre
pour pouvoir permettre à nos publics de pouvoir toujours bénéficier de nos services.
L’optimisme affiché des années passées a laissé la place à une vision lucide sur notre organisation
et la nécessité de la réformer.
Le secteur commercial a commencé sa refonte et la stratégie mise en place ces dernières années
porte ses fruits.
Les chantiers restent nombreux afin de maintenir le cap :
- L’ouverture de notre activité commerciale à de nouveaux « marché », notamment pour
combler les saisons basses (séminaires ; formations ; classes de découvertes…)
- Le secteur « restauration » qui à ce jour n’a pas un rendement suffisant pour être rentable.
De nouvelles pistes sont explorées sur ce secteur précis :
• Fermeture annuelle
• Équipe de permanents réduite pour faire fonctionner le restaurant uniquement à
l’endroit des groupes touristiques (plus d’ouverture aux extérieurs hors saison)
• Ouverture à de nouvelles formes de restauration : plats à emporter, frigo
connectés…
- Une refonte de nos outils de gestion : tableau de suivi de trésorerie mensuel par secteur
et au global, outils de mesure de notre rentabilité, définition d’objectifs commerciaux…
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Bien que nous ne soyons pas dans le secteur marchand, nous sommes désormais dans le
secteur concurrentiel et nous devons accepter de nous battre avec les mêmes armes !
En conclusion :

En 2019, nous avons marqué la rupture avec un modèle obsolète et avons fait des choix qui
auraient dû porter leurs fruits en 2020.
En 2020, la crise sanitaire s’est invitée au bal et nous espérions une reprise pour 2021.
2021 sera également une année d’apprentissage et de prise de conscience.
En 2021, nous avons pris conscience que pour pouvoir continuer à maintenir une activité sociale
de qualité, nos exigences en termes d’équilibre financier doivent être sans faille.
En 2021, nous avons pris conscience que nous ne pouvions plus attendre de nos publics et de
notre clientèle qu’ils soient réceptifs de fait à notre proposition, et qu’ainsi nos méthodes de
promotion et de commercialisation sont à refondre.
En 2021, nous avons pris conscience que la diversité de nos activités est à la fois une force de
notre structure, et à la fois une difficulté pour notre équilibre global.
En 2021, loin d’être fataliste, puisqu’une nouvelle fois c’est aussi et surtout la perte d’activité qui
compromet le résultat, nous avons pris conscience de nos responsabilités vis-à-vis de nos
équipes et des publics accueillis.
Cette prise de conscience va être suivie d’un plan d’action, déjà largement entamé à l’heure où
vous est présent ce rapport de gestion.
Ce plan d’action a été suivi et organisé avec l’aide de la Ville d’Évian, que les Espaces MJC Évian
remercient pour leur soutien dans cette période délicate.
Après une phase d’audit, et un travail d’optimisation de notre trésorerie, ce plan d’action et de
relance de l’activité doit montrer des résultats significatifs et un retour à une trésorerie positive
sous 3 ans.
Nous concluions le précédent rapport de gestion par cette phrase : « l’année 2021 nous
permettra, malgré un contexte toujours difficile, de mesurer la portée de notre travail, de
l’évolution de notre modèle… ».
Nous avions vu juste. Nous continuons à travailler à faire évoluer notre modèle, et l’urgence de
ce travail n’a été que renforcer par un exercice 2021 encore particulier.
Notre engagement reste plein et entier à s’atteler à faire vivre le plein potentiel de nos activités,
de nos maisons… afin de rester encore longtemps un acteur local incontournable pour le lien
social et le vivre ensemble.

Le Trésorier,
Bill STEPHEN
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VIII.

COMPTE DE RESULTAT 2021
COMPTES
601
603
6061
6061
6061
6061
6062
6063
6063
6064
60641
6065
60651
6068
61100
6122
6132
61350
61351
6152
61521
6155
6155
6156
615601
6156
6156
6161
6161
6171
6181
6181
6211
6226
6226
6227
6228
62281
6233
6234
6237
6238
6241
6251
6256
6256
62560
62562
6257
62571
62572
6260
6261
6262
6263
6263
6270
6281
6288
6311
633
633
6355
637
64
64145
6472
6475
6475
648
6481
6516
654
6580
6611
671
672
6752
678
6788
6811
69
6
COMPTES
7010
7011
7012
7060
7060
7061
7062
70621
7063
7064
7083
70831
7084
7088
70881
70882
70883
7400
7400
7402
7403
7400
7401
7560
7580
76
771
772
775
777
7788
7817
7910
7

INTITULE
ACHATS ALIMENTAIRES
STOCKS
MAZOUT
ELECTRICITE
EAU
GAZ
CARBURANT
PRODUITS ENTRETIEN
PETIT MATERIEL
FOURNITURES DE BUREAU
PHOTOCOPIEURS EDEDOC CPRO
PHARMACIE
EQUIPEMENT ET MATERIEL COVID 19
VETEMENT DE TRAVAIL
PRESTATIONS DE SERVICE
CREDIT BAIL MOBILIER
LOYERS
LOCATION MATERIEL ROULANT
LOCATION MATERIEL NON ROULANT
ENTRETIEN REPARATIONS BATIMENTS
GESTION TRAIT ORDURES MENAGERES
ENTRETIEN REPARATIONS VEHICULES
ENTRETIEN REPARATIONS MATERIEL
MAINTENANCE INFORMATIQUE
MAINTENANCE INFO DAMO CPTA
BLANCHISSAGE
MAINTENANCE ASCENSEUR
ASSURANCES
ASSURANCES VEHICULES
ETUDES ET RECHERCHES
DOCUMENTATION
ABONNEMENTS
PERSONNELS EXTERIEURS
HONORAIRES
HONORAIRE COMPTA
FRAIS D'ACTES-CONTENTIEUX
ANALYSES BACTERIO. RESTAURANT
MAINTENANCE SECURITE ET ALARMES
EXPOSITIONS
GRATUITES ET OFFERTS
PUBLICATIONS
FOYER JEUX
FRAIS DE LIVRAISON
DEPLACEMENTS
MISSIONS
MISSIONS DES BENEVOLES
MISSIONS FRAIS ARTISTES
MISSION FRAIS ARTISTE TERRASSE ÉTÉ
ANIMATIONS
ANIMATIONS GROUPES COTE LAC
ANIMATIONS CULTURELLES
TELEPHONE
TIMBRES
CONNECTION INTERNET
FAX
CARTES TELEPHONES
SERVICES BANCAIRES
COTISATIONS DIVERSES
PREST. SERVICE FACT RECYCLAGE
TAXE SUR SALAIRE
FORMATION CONTINUE
1% LOGEMENT
IMPOTS ET TAXES
TAXE DIVERSE ATELIER PROTEGE
SALAIRES ET CHARGES
INDEMNITES CHOMAGE COVID 19
OEUVRES SOCIALES
MEDECINE DU TRAVAIL
PHARMACIE
FRAIS DIVERS DE PERSONNEL
FRAIS FORMATION PERSONNEL
DROITS D'AUTEURS
DOUTEUX IRRECOUVRABLES
CHARGES DE GESTION COMMUNES
INTERET D'EMPRUNT - AGIOS COMMUN
PENALITES ET AMANDES
CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR
VALEUR ELEMENT ACTIF CEDE
CHARGES EXCEPTIONNELLES
PERTES DE TVA
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
IMPOTS ET TAXES
TOTAL CLASSE 6
INTITULE
REPAS VENDUS ET TERASSES ÉTÉ
RECETTE BOISSONS
DISTRIBUTEURS
LOYERS
HEBERGEMENT CIS
VENTE DE SERVICES
ANIMATIONS
ANIMATIONS GROUPES COTE LAC
COTISATIONS
RECETTE TELEPHONE - INTERNET
LOCATIONS SALLES
TRANSFERT MINIBUS
FACT PERSONNEL DE SERVICE
RECETTES FOYER JEUX
DONS
PRODUIT DE TIERS FINANCEURS
COMMISSION SUR OEUVRE VENDUE
SUBVENTION CAF
SUBVENTION VILLE
SUBVENTION DIVERSES
SUBVENTION POSTE FONJEP
SUBVENTION C.G 74
SUBVENTION AIDE A L'EMBAUCHE
ADHESIONS
PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
FRAIS DE DEDIT CONDIT. VENTES
PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR
CESSION ELEMENT ACTIF INCORPOR
SUBV INVEST/RESULT EXERCICE
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
CREANCES REPRISE PROVISION
TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL CLASSE 7
PRODUITS MOINS LES CHARGES

SECTEURS NON COMMERCIAL
M.P.T
Galerie 29
R.A.J
34 791,92 €
268,44 €
2 208,91 €

9 880,63 €
769,49 €
8 804,76 €
2 462,55 €
1 411,16 €
32 985,56 €
2 498,78 €
420,75 €
447,87 €
955,16 €

577,86 €
0,00 €
335,29 €
150,34 €
1,25 €
290,35 €
47,21 €
480,86 €

38 397,90 €
26 610,34 €
6 623,25 €
58,27 €
1 605,89 €
1 141,35 €
12 524,87 €
1 270,03 €
100,19 €
171,60 €
1 145,45 €
2 136,00 €

1 576,26 €

SECTEURS COMMERCIAL
E.E
Restaurant+Bar
195,96 €
176 462,94 €
-1 263,93 €
25 608,95 €
9 186,89 €
15 330,26 €
9 010,88 €
5 004,88 €
2 855,70 €
1 060,14 €
2 292,46 €
1 676,13 €
557,90 €
1 341,68 €
6 702,51 €
16 363,76 €
12 577,65 €
1 658,40 €
466,29 €
316,62 €
303,18 €
38,00 €
0,00 €
162,64 €
321,57 €
115,11 €
395,34 €
6 955,56 €

75 032,63 €

31 708,99 €

75,56 €
540,84 €

8 004,00 €
1 605,73 €
3 755,93 €
187,24 €
2 356,86 €
7 139,18 €
214,56 €
1 600,14 €
1 402,53 €
1 878,61 €
881,70 €

155,40 €
266,69 €

10,08 €
54,37 €

80,05 €
66,76 €

95 558,20 €
4 040,20 €

3 253,00 €
692,23 €

638,92 €
3 159,00 €
1 571,98 €

7 492,39 €
4 531,21 €
1 961,57 €
257,22 €
2 511,54 €
8 638,82 €
393,55 €
12 699,54 €
1 248,48 €
1 949,50 €
881,70 €
5 250,00 €
62,25 €
76,80 €
1 800,26 €
935,45 €
10 230,44 €
654,99 €

2 463,59 €

2 495,89 €

59,43 €
49,32 €
8 846,12 €
473,84 €
14 230,36 €
393,00 €
375,45 €
3 495,97 €

332,25 €
1 137,55 €

1 966,38 €
3 479,00 €

209,26 €
489,81 €

1 763,39 €
352,93 €
16,85 €
9,20 €

1 128,13 €
342,01 €
74,13 €

500,00 €
1 382,16 €
2 441,42 €
74,13 €

467,92 €
205,98 €
70,77 €

74,00 €
6 316,13 €
40 063,97 €

2 268,85 €
131,33 €

1 387,30 €
3 664,05 €
10 480,61 €
901,15 €

1 414,06 €
107,18 €

2 013,38 €
4 638,12 €
4 565,06 €

1 283,66 €
217,09 €
6 709,30 €

18 931,52 €
2 225,65 €
101,10 €

565,48 €
25,84 €
679,23 €

18 836,74 €
784,15 €
5 665,18 €
714,16 €
2 021,66 €
-193,15 €
6 280,20 €
7 539,84 €
584,68 €
2 191,35 €
1 442,75 €
722,95 €
797,46 €

277,62 €

1 881,83 €

358,73 €
5 312,67 €

10,50 €

1 087,99 €
1 561,18 €
367,26 €

2 137,75 €
372,33 €

2 140,32 €
396,09 €
299,00 €

597,23 €
343,74 €

2 734,26 €
9 303,83 €

368,58 €
46,25 €

1 033,83 €
3 079,83 €

1 624,16 €
4 609,84 €

36 221,60 €
12 354,43 €

4 413,06 €
849,45 €

12 088,80 €
3 268,03 €

4 893,19 €
4 617,43 €

942,25 €
514,09 €
110,20 €
2 426,41 €
5 863,43 €

429,72 €
500 194,14 €
-8 774,29 €
6 588,99 €
1 666,72 €

3 633,52 €
48 816,13 €
-2 437,06 €
671,49 €
151,28 €

102,32 €
190 913,00 €
-9 124,03 €
2 305,43 €
525,68 €

2,00 €
1 071,84 €
243 487,39 €
-11 182,11 €
3 038,41 €
620,39 €

1 023,12 €
285 668,96 €
-17 970,59 €
4 603,54 €
1 096,23 €

3 758,64 €
1 109,44 €

9,00 €
30,02 €

293,19 €
802,75 €

529,19 €
854,92 €

13,45 €
463,98 €
175,75 €

199,73 €
1 360,56 €

14,19 €
155,25 €

129,24 €
562,18 €

252,58 €
3 362,13 €

353,91 €
716,37 €

0,01 €
44,78 €
11 915,34 €

384,70 €

6 202,96 €

483,30 €
53 789,99 €
41 078,52 €

19,25 €
17 073,45 €
21 242,93 €

21 370,25 €

5 356,05 €
594,27 €
304,68 €

907 330,62 €
M.P.T

74 511,93 €
Galerie 29

425 622,65 €
R.A.J
3 765,41 €
3 746,70 €
285 121,17 €
3 538,40 €

27 477,77 €

3 228,70 €

397 432,13 €
3,45 €

3,14 €

375,60 €

79,82 €
235,50 €

543 091,75 €
E.E

621 912,78 €
Restaurant
351 284,24 €
31 644,59 €

848,20 €
177 746,82 €
105,89 €
7 111,60 €
1 064,90 €
530,48 €
16 881,01 €

3,02 €

18,18 €

705,95 €
3 200,00 €
1 880,00 €
57 464,93 €
408 335,88 €
3 695,00 €
0,00 €
1 050,00 €
5 332,23 €
14 081,58 €
273,88 €

64 929,82 €

32,60 €

1 741,30 €
20,00 €
3 994,27 €
924 808,37 €
17 477,75 €

1 063,81 €
71 138,07 €
-3 373,86 €

33 575,81 €
23 364,30 €
6 000,00 €
0,00 €
0,00 €
1 168,48 €
1 092,00 €
65,30 €

0,00 €
97 835,00 €

2 446,60 €
418,00 €
650,01 €
143,50 €
1 207,00 €
14,80 €

588,00 €
0,01 €
136,97 €

1 658,56 €

4 532,63 €

2,00 €

7 065,60 €
370 852,65 €
-54 770,00 €

5 293,15 €
316 847,77 €
-226 243,98 €

5 001,79 €
388 660,62 €
-233 252,16 €

Total
213 928,17 €
-1 263,93 €
73 193,74 €
61 409,97 €
15 253,32 €
12 550,92 €
6 452,81 €
10 597,95 €
74 742,19 €
5 940,71 €
1 621,60 €
485,87 €
1 610,97 €
1 655,90 €
10 667,82 €
0,00 €
125 578,36 €
858,15 €
29 746,55 €
47 046,40 €
7 739,16 €
1 638,61 €
14 812,65 €
35 212,51 €
2 201,12 €
16 491,03 €
6 107,14 €
9 264,74 €
7 666,76 €
5 250,00 €
367,21 €
513,94 €
10 646,38 €
100 859,41 €
32 352,23 €
2 619,97 €
375,45 €
9 739,11 €
565,48 €
2 750,82 €
12 494,89 €
0,00 €
500,00 €
23 673,12 €
5 567,99 €
336,98 €
9,20 €
0,00 €
23 898,93 €
5 312,67 €
1 087,99 €
11 792,53 €
2 073,69 €
603,68 €
0,00 €
0,00 €
6 703,08 €
17 553,84 €
110,20 €
60 043,06 €
26 952,77 €
0,00 €
2,00 €
6 260,52 €
1 269 079,62 €
-49 488,08 €
17 207,86 €
4 060,30 €
0,00 €
13,45 €
5 054,00 €
2 972,88 €
0,00 €
949,65 €
6 156,49 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
502,56 €
70 908,22 €
80 824,45 €
0,00 €
2 572 469,73 €
Total
355 049,65 €
35 391,29 €
0,00 €
285 969,37 €
177 746,82 €
3 644,29 €
30 706,47 €
7 111,60 €
398 497,03 €
915,69 €
16 881,01 €
0,00 €
98,00 €
235,50 €
705,95 €
3 200,00 €
1 880,00 €
91 040,74 €
496 630,00 €
107 530,00 €
0,00 €
1 050,00 €
9 535,31 €
15 591,58 €
650,02 €
652,25 €
1 207,00 €
14,80 €
0,00 €
1 741,30 €
6 213,19 €
0,00 €
22 418,62 €
2 072 307,48 €
-500 162,25 €
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IX.

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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