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RAPPORT MORAL
Que retenir de l’année 2018 ? Qu’elle fut l’année de grands changements : le déménagement dans un
nouveau local, l’accueil d’une nouvelle salariée, et le passage du cap des 15 ans !
Et oui, notre association a fêté ses 15 ans le 2 octobre 2018 !
Merci à tous ceux et toutes celles - adhérents, administrateurs, salariés - qui ont permis par leur
engagement et leur dévouement, parfois, que notre association perdure dans le temps et continue
d’avancer sur le chemin de la non-violence !
Alors, ça y est, nous sommes maintenant bien installés au 2 allée du Limousin à Colomiers. Nous espérons
que vous avez trouvé facilement le chemin de ce nouveau local.
Merci à Didier et à Jean-Pierre d’avoir mené tambour battant le déménagement. Merci à Jean-Pierre et à
Mathieu, d’avoir préparé le local : nettoyage, ponçage, plâtre, peinture, avant l’arrivée du
déménagement.
Merci à tout.e.s celles et ceux qui ont installé, rangé, trié (je ne les citerai pas de peur d’en oublier). Elles,
ils se reconnaîtront.
Merci à Yolaine pour le grand ménage de fin d’installation.
Et un grand merci à Valérie qui a dû s’adapter une fois de plus à ce rythme, à ce changement. Merci pour
sa patience tant les délais pour établir la connexion internet et donc aussi le téléphone furent longs. Et,
pour ceci, merci à Alain et à Cyril qui ont installé le matériel informatique, les téléphones, une fois la
connexion possible. Ouf ! On y est….
Pendant le temps scolaire, un mercredi sur deux, en matinée, nous accueillons des enfants de l’IME
(Institut Médico-Educatif) de Plaisance du Touch et leurs éducatrices. Ils viennent découvrir les jeux
coopératifs animés par des bénévoles de la commission pédagogique.
En juillet, grâce à une subvention de Non-violence XXI, et à un don d’adhérent, nous avons pu rééditer le
numéro 2 de notre collection « Culture de non-violence » qui était épuisé. Merci aux généreux donateurs.
Durant le dernier trimestre 2018, Yolaine, Elisabeth, Renaud et Frédérique ont formé des animateurs et
animatrices non-violence afin d'intervenir auprès d'un public enfant ou adolescent avec les outils
pédagogiques dont nous disposons : parcours expo« la non-violence, une force pour agir », jeux
coopératifs de plateau ou d'extérieur, affiches, etc.
Depuis octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Stéphanie au sein de l’association. Elle est là deux
matinées par semaine et s’occupe de la gestion des formations. Bienvenue à Stéphanie, merci à elle pour
son sourire, sa bonne humeur et pour son aide précieuse dans le suivi et la gestion des formations.
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Outre le rythme habituel ponctué de permanences autour de nos ressources, livres, jeux, outils
pédagogiques, et de formations programmées et sur site dispensées par Elizabeth, Frédérique, Renaud et
Yolaine, nous avons participé aux évènements suivants :
-

Festival du Jeu de Ramonville,

-

Festival du Jeu de Cazères,

-

Alternatibrax, mini-Alternatiba à Brax

-

Marché de Noël caritatif allemand à Pibrac

et organisé :
-

Séance de rentrée du Cycle Regard au Central avec le film-débat « Chocolate de Paz » associée à
la journée de la non-violence du 2 octobre

-

Fête des 15 ans du Centre de ressources avec l’animation joyeuse de jeux coopératifs

Nous avons toujours à cœur d’innover et d’inventer de nouvelles formes de rencontres et vos propositions
sont les bienvenues. Que serait en effet notre association sans le bénévolat qui représente en 2018 un
peu plus d’un équivalent temps plein. Merci à vous tous et toutes !
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CHRONOLOGIE 2018
En janvier :
Samedi 13 : réunion d’information aux bénévoles des permanences, présentation du Panier de Petites
Graines pour Petites Pousses par Elizabeth
Vendredi 19 : Collation pour fêter la nouvelle année. Présentation de nouveaux livres et outils
pédagogiques.
Samedi 27 : Matinée jeux coopératifs
En février :
Dimanche 4 : Fête du jeu de Ramonville
Jeudi 8 : Réunion Panier de Petites Graines pour Petites Pousses
En mars :
Samedi 10 : Assemblée Générale
Travaux dans nouveau local
Déménagement vers le nouveau local
Nettoyage de l’ancien local
Samedi 24 : Matinée jeux coopératifs délocalisée à la Préface (merci aux libraires de nous avoir
accueillis)
En avril :
Mercredi 4 : Inauguration nouveau local 2 allée du Limousin en présence des adhérents, des habitants
de l’immeuble et de représentants de la mairie de Colomiers.
En mai :
Mercredi 2 : Réunion Panier de Petites Graines pour Petites Pousses
Mercredi 16 : Participation à la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix à Toulouse
Samedi 26 : Fête du jeu de Cazères
Dimanche 27 : Alternatibrax
En juin :
Samedi 9 : Matinée jeux coopératifs
Mercredi 27 : Première visite des enfants de l’IME St Jean de Plaisance du Touche, un calendrier sera
établi sur l’année. Jeux coopératifs
En juillet :
Mercredi 27 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
En septembre :
Samedi 22 : Première formation d’animateurs non-violence récemment mise en place, qui sera suivie de
trois autres journées jusqu’au mois de décembre
Mercredi 26 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Samedi 29 : Matinée Jeux coopératifs
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En octobre :
Lundi 1er : Arrivée de Stéphanie, nouvelle salariée à temps partiel, chargée de la gestion et du suivi des
formations
Mardi 2 : Cycle regard au Central avec le film Chocolate de Paz en partenariat avec France Amérique
Latine, débat en présence d’un membre de France Amérique Latine, étudiant colombien.
Mercredi 3 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Samedi 6 : Fête des 15 ans du Centre de ressources avec les adhérents et les habitants de l’immeuble.
Après-midi joyeuse, ensoleillée, animée de jeux coopératifs.
Mercredi 17 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
En novembre :
Mercredi 7 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Mercredi 21 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Samedi 24 : Matinée jeux coopératifs
En décembre :
Dimanche 2 : Marché de Noël caritatif allemand à Pibrac
Mercredi 5 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Mercredi 19 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
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Commission PERMANENCES
Cette année, quelque peu perturbée par le déménagement et le temps nécessaire à un aménagement
permettant de recevoir du public, les permanences ont représenté 56 demi-journées, soit 23 le samedi
matin, 33 le mercredi matin ou après-midi.

Merci à Aurélie, Brigitte, Carmela, Cathy, Cécile, Céline, Elisabeth, Elizabeth, Géraldine, Julien, Larissa,
Magali, Maryline, Michèle, Pedro, Yolaine d’avoir assuré ces permanences.
Un grand merci à Elizabeth Clerc pour avoir organisé une réunion en début d’année 2018 pour redéfinir
les multiples tâches possibles d’un bénévole de permanence et d’avoir répondu aux questions des
participants.
Merci à Valérie pour la coordination des bénévoles et pour avoir mis en place une information sur le site
avec le planning des permanences et des conseils pour éviter que le public ne se retrouve devant une
porte fermée.

Il a fallu du temps pour que les adhérents trouvent le chemin du nouveau local. Il semblerait que ce soit
chose acquise désormais.
Pour les nouveaux adhérents désireux de rejoindre l’équipe des bénévoles permanences, sachez que, lors
des premières permanences, vous serez parrainé par un bénévole confirmé !
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Commission DOCUMENTATION
La commission documentation est composée de 10 membres ; soit deux de plus que l’année dernière.
Bienvenue à Anne et Maryline. Parmi eux, Yolande continue son rôle de « double lien » pour représenter
la commission documentation aux réunions du CA et Céline représente le Centre de ressources au comité
de quartier.
Réunions
10 réunions ont eu lieu dans l’année.
Activités
• Nous avons procédé au déménagement du fonds documentaire (mise en carton des livres et des
revues). Merci à Jean-Pierre et Didier qui ont assuré le transfert des cartons et aux autres
bénévoles de la commission pour leur participation aux différentes étapes et à l’installation dans
le nouveau local.

•
•
•

•

En ce qui concerne la gestion du fonds :
Troisième année de fonctionnement du logiciel PMB.
29 nouveaux livres ont été achetés fin 2017 et en 2018. Ils ont été côtés, enregistrés et mis au
prêt.
La commission documentation a participé aux évènements suivants : Festival du Jeu de
Ramonville, Journée internationale du Vivre ensemble en Paix, Marché de Noël allemand caritatif
et a réalisé une présentation de Martin Luther King lors de la fête pour les 15 ans du Centre de
ressources.
Avant le déménagement début 2018 une vitrine à thème a été réalisée.
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Commission FORMATION
Rappel des objectifs :
• Développer la culture de non-violence par le biais de la formation
• Faire connaître de Centre de ressources sur la non-violence par le biais des formations
• Mettre en place, suivre et animer des formations programmées
• Traiter et mettre en œuvre les demandes d’interventions sur site de la part de commanditaires
• Etre en capacité de pouvoir répondre aux demandes d’interventions auprès des publics enfants et
jeunes
Bilan commission formation 2018 :
• L’animation de la commission tourne entre les différents formateurs
• Il y a eu 8 réunions en 2018 avec en moyenne 4 personnes présentes
• 4 formateurs ont assuré les réponses aux demandes de formations.
• Les formateurs sont adhérents au Centre de ressources. Ils ont chacun.e une activité
professionnelle par ailleurs. Ils ont donné cette année 20 jours de bénévolat pour assurer des
journées de formation : la découverte de la non-violence, la formation auprès de la mairie de
Toulouse et la formation d’animateurs non-violence.
• L’arrivée de Stéphanie, secrétaire formation a permis à Yolaine de retrouver un rythme soutenable.
Le travail avec Stéphanie s’est mis en place facilement et permet un soutien nécessaire à l’activité
du pôle formation et par conséquence du Centre de ressources.
• Le groupe GERM (Groupe d’Echange de Recherche et de Mutualisation) s’est réuni une fois dans
l’année et a travaillé sur l’animation du parcours expo
• Des formateurs ont participé à l’animation des jeux coopératifs ainsi qu’à l’accueil de Loisirs de
Cazères et lors de la journée de la Paix organisé par AISA, un temps de médiation à la journée
Mondiale de la méditation pour la Terre.
Formations sur site
Les formateurs ont réalisé 85 jours de formation sur site et une série d’interventions de type
conférence ou ateliers :
• Ils sont intervenus cette année auprès d’établissements scolaires, écoles, collèges et lycées, d’IME
(Institut Médico-Educatif), de mairies, d’associations de parents d’élèves, de classe relais, du
Rectorat, de crèches, d’associations pour la jeunesse, de la CAF, d'un établissement d'aide par le
travail, etc.
• Ils sont également intervenus pour la Mairie de Toulouse auprès des directeurs et directeurs
adjoints des services accueil jeunesse et le Club prévention du Mirail autour de l’outil du Parcours
expo durant 4 jours.
• Les interventions portent sur la communication relationnelle non-violente, l’autorité éducative et
bienveillante, les jeux coopératifs, la transformation des conflits, l’adolescence, les émotions.
• Des accompagnements avec l’outil Théâtre Forum ont été proposés, soit en prolongement de
conférence, soit en ateliers, dans des établissements scolaires, associations et classe relais.
• Deux établissements scolaires sont accompagnés dans la mise en place de la Médiation par les pairs.
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Formations programmées :
• Sur 22 formations programmées, 14 ont eu lieu. Huit ont été annulées par manque d’inscrits. Dans
les bilans, les stagiaires notent majoritairement leur satisfaction quant au contenu de la formation
et de la pédagogie mise en œuvre.
• Cette année, nous avons animé une formation communication relationnelle module 1 avec des
personnes sourdes, et des personnes entendantes ce qui a permis une réelle mixité des participants
et des points de vue
• Il y a eu 145 stagiaires en 2018, moins qu’en 2017 en raison de l’annulation de huit formations.
• Nouveauté cette année : la formation de 14 animateurs non-violence. Les quatre formateurs du
Centre de ressources se sont relayés sur quatre journées pour transmettre des outils à des
personnes désireuses de partager les valeurs de la non-violence auprès de jeunes et d’enfants dans
des contextes scolaires ou associatifs et de loisirs. Le souhait est de pouvoir répondre aux demandes
d'animation auxquelles jusqu'à présent il nous était impossible de répondre favorablement. Cela
permet aussi aux animateurs formés d'ajouter une capacité à celles qu'ils déploient déjà dans le
cadre de leurs activités professionnelle ou personnelle.
• Les formations programmées se sont déroulées dans les locaux de Sauvegarde 31 à Toulouse, avec
qui un partenariat a été contractualisé (mise à disposition de salle de formation en contrepartie de
l'accueil d'une personne de Sauvegarde à chaque stage), et dans un local privé à Balma.
• La formation « découverte de la non-violence » proposée gratuitement à tous les nouveaux
adhérents a accueilli cette année 31 personnes. Elle a été animée par Elizabeth et Renaud. Cette
formation permet aux nouveaux adhérents de découvrir ce que recouvre le concept de nonviolence et de faire connaissance avec les différentes activités de l’association. Elle permet aussi de
rencontrer d’autres membres du Centre de ressources.
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Commission PEDAGOGIQUE
Membres : 6.
Nous avons accueilli avec plaisir deux nouvelles recrues cette année ! Le renfort est apprécié !
Réunions : 5
suivant nos disponibilités communes, pas toujours facile...
Activités :
• Accueil d'enfants avec autisme accompagnés de leurs éducatrices depuis septembre à raison de
un mercredi tous les 15 jours, en dehors des vacances scolaires. Ce projet nous a mobilisés en
alternance. Les enfants sont maintenant bien habitués au lieu, aux personnes et trouvent du
plaisir à jouer avec nous, voire entre eux.
•

Matinées jeux coopératifs : 5 avec plus ou moins de monde selon les dates et les évènements qui
précédent les matinées. Le nouveau local correspond bien à l'activité des samedi matin jeux !

•

Acquisition de jeux et documents : en cours de réflexion.

•

Création d’outils : le groupe Petit Panier de Petites Graines pour Petites Pousses a souhaité
interrompre la création d'un second panier, du fait du trop peu d'emprunt du premier.

•

Catalogage des outils non cotés : Magali et Aurélie ont pratiquement terminé la cotation des outils
pédagogiques qui vont donc pouvoir être empruntables.

•

Valorisation des outils pédagogiques

•

Réalisation et présentation de règles coopératives simples dans les nouveaux jeux. Annabelle a
préparé des fiches qui faciliteront le choix de jeux pour les adhérents et pour les personnes qui
tiennent les permanences.

•

Participations aux animations du Centre de ressources.
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COMMUNICATION
L’année 2018 en termes de communication
Depuis septembre 2017, le Centre de ressources a sa page Facebook et a déjà récolté plus de 200
mentions J’aime !
L’année 2018 a été l’occasion de grands changements et événements dans la vie de notre association :
- 4 avril 2018 : Inauguration du nouveau local du Centre de ressources sur la non-violence
- 2 octobre 2018 : 15 ans du Centre de ressources sur la non-violence
Réédition de notre brochure n°2 « Découvrir la non-violence ».
Découvrir la non-violence est une brochure pédagogique illustrée pour découvrir la non-violence dans
toutes ses dimensions : philosophiques, politiques, éducatives, culturelles. Elle a été notamment financée
grâce au soutien de la Fondation Non-Violence XXI.
Non-Violence XXI est une association française qui collecte des dons et des legs depuis 2001 dans le but
de financer des projets à caractère non-violent et de promouvoir la culture de la non-violence au 21è
siècle en France et dans la monde.
Le programme 2018 dans le cadre du cycle Regard au cinéma Le Central à Colomiers a porté sur :
La projection en partenariat avec Latino-docs de Chocolate de Paz (le chocolat de la paix) film
documentaire colombien (2016, 55 min.) de Pablo Mejía Trujillo & Gwen Burnyeat à l’ occasion de la
Journée internationale de la non-violence le 2 octobre et des 15 ans du Centre de ressources sur la nonviolence de Midi-Pyrénées. Elle a été suivie d’un débat avec Felipe Lopez Galvis, jeune colombien étudiant
à Toulouse et adhérent à France Amérique Latine.

Les activités courantes en termes de communication
• Communication avec les adhérents : vœux, relance adhésion, convocation à l’Assemblée
Générale, invitation au pot d’été et de rentrée, appel à dons, journée des anciens adhérents,
informations sur les formations, informations diverses…
•

Organisation et communication sur les manifestations et les événements organisés ou
auxquels participe le Centre de ressources











Festival du Jeu de Ramonville
Projection-débat dans le cadre du cycle Regard
Festival Alchimie du Jeu à Toulouse
Festival du jeu de Colomiers
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP)
Alternatiba Toulouse et des déclinaisons locales
Festival du Jeu de Cazères
Marché de Noël allemand caritatif…

•

Communication externe vers les medias, partenaires et institutionnels.

•

L’organisation des temps formels et conviviaux (AG, pot d’été et de rentrée, galette etc.)
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•

Mise à jour du site internet

•

Animation de la page Facebook

•

Rédaction et publication de la Brève de non-violence (mensuelle)

•

Actualisation du dossier de l’adhérent

•

Conception et publication des fiches de formation programmées

•

Tenue des classeurs suivants (consultables au Centre de ressources) :
 Evénements
 Presse
 Brève de non-violence
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RAPPORT FINANCIER
Rapport FINANCIER
Depuis 2016, l’association présente un résultat positif, il est de 2348 € cette année contre 4949 € en
2017 et 494 € en 2016. Cette année 2018 les comptes montrent une augmentation de l'activité par
rapport à 2017. L'activité a été principalement soutenue par les formations qui ont dépassé le niveau
de 2017 avec une augmentation de l'apport des interventions sur site.
Le résultat de cette année s'explique également par l’augmentation de la part des subventions et des
adhésions, malgré une baisse des ventes et de la location d’outils pédagogiques.
Voici quelques éléments plus précis d'analyse:
Malgré des frais supplémentaires en 2018 dû à notre déménagement et à l’aménagement des nouveaux
locaux, les charges fixes et de fonctionnement sont restées stables d'une année sur l'autre.
Après une baisse en 2017 dû à un arrêt maladie, les coûts salariaux ont augmenté et retrouveront leur
niveau de 2016 cette année, en 2019, avec l’embauche d’une secrétaire à temps partiel depuis octobre
2018. Plus aucun contrat ne bénéficie d’aide dans l’association.
L’apport des subventions au budget de l’association est en augmentation régulière depuis 2016 et a
atteint 9600 euros en 2018.
Le volume des interventions sur site a progressé tandis que le volume des formations programmées reste
stable par rapport à 2017 sans toutefois retrouver son niveau de 2016. Les prestations d’animations ont
baissé de 20 % par rapport à 2017 et retrouvent un niveau comparable à 2016.
Les ventes (jeux, livres etc.) ont baissé de 40 % par rapport à 2017 et de plus de 60 % par rapport à 2016.
Aucun outil pédagogique ne nous a été loué en 2018.
Le nombre d’adhérents ainsi que les cotisations ont augmenté de 25 % par rapport à 2017.
Les ressources de l'année 2018 s'élèvent à 137775,58 euros dont 23996,56 euros de contributions
volontaires. Les contributions volontaires, en baisse cette année, sont composées de 2112 heures de
bénévolat de la part de nos adhérents actifs qui correspondent à 1,16 équivalent temps plein et de
la mise à disposition des locaux par Colomiers Habitat.
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BILAN au 31/12/2018
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BILAN au 31/12/2018
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COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2018
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COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2018
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ORIENTATION ET PERSPECTIVES 2019-2020
Cette année, nous continuerons à participer aux différents événements qui reviennent chaque année :
festivals, marché de Noël de Pibrac.
Entre le 21 septembre, journée internationale de la Paix et le 2 octobre, journée internationale de la nonviolence, nous fêterons les 150 ans de la naissance de Gandhi.
Et puis nous mettrons tout en œuvre pour :
-

Poursuivre l’accueil des enfants de l’IME (Institut Médico Educatif) de Plaisance du Touch,
programmer une rencontre de leurs parents qui en ont fait la demande.

-

Aller à la rencontre des différents acteurs de la ville de Colomiers, maisons citoyennes,
médiathèque.

-

Sortir de notre local pour faire une itinérance autour de Toulouse, dans les communes
environnantes, en visitant les bibliothèques, ludothèques, médiathèques pour promouvoir la
non-violence par les livres mais aussi par les jeux qui rassemblent enfants et adultes.

-

Réfléchir sur le conseil d’administration, l’élargir, le rajeunir pour un apport toujours enrichissant
d’idées nouvelles.

-

Être toujours plus professionnels afin de diffuser plus efficacement la culture de non-violence.

La période que nous traversons est exceptionnelle : des débats d’idées s’inventent un peu
partout. Il se passe quelque chose : un désir d’humanité est perceptible, plus d’humain, moins
de consommation. Pour faire cette « révolution » certains sont prêts à justifier la violence.
Nous avons notre rôle à jouer pour expliquer la non-violence et la promouvoir. Plus nous serons
nombreux, mieux ce sera.

Bienvenue dans cette aventure collective !
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ORIENTATION ET PERSPECTIVES par COMMISSION
COMMISSION PERMANENCES

• Prévoir au moins deux réunions par an pour redéfinir les règles et aider les bénévoles de
permanences qui se sentent parfois perdus face aux questions posées.
• Renforcer l’équipe pour que les permanences puissent être le plus possible assurées.

COMMISSION DOCUMENTATION
Inventaire du fonds documentaire
Programmation cet été.
Poursuivre l’amélioration des services grâce à PMB
•

Paramétrer l'envoi automatique de mails de rappels pour les retours de documents, pour les
documents en retard et pour les documents réservés.

•

Continuer le catalogage des magazines et les signaler sur PMB (en lien avec le SUDOC-PS)

•

Former sur Colodus les bénévoles qui le souhaitent

Participation à la vie du Centre de ressources
•

Participer à la brève de non-violence régulièrement

•

Préparer l’hommage à Gandhi dans le cadre du 150è anniversaire de sa naissance

•

Proposer coups de cœur - articles et vidéos - à partager sur le site internet en lien avec les
ouvrages disponibles dans le fonds documentaire.

•

Rendre visibles et consultables plus facilement les périodiques.

•

Participer aux diverses animations (festivals, galette, anniversaire…).

COMMISSION FORMATION
•

Accompagner les animateurs non-violence qui ont été formés en 2018

•

Réfléchir et ajuster le processus d’intégration de nouveaux formateurs au contexte

•

Continuer les rencontres du GERM qui permettent aux formateurs de réfléchir ensemble,
outiller les formations, créer de la cohérence en prenant en compte les spécificités de chacun.e.

•

Animer 21 formations programmées en 2019, ce qui représentent 39 jours de formation. Elles
auront lieu dans la région Toulousaine et les Hautes-Pyrénées.

•

Monter un dossier de demande de subvention afin de proposer plusieurs formations sur le
thème de la communication relationnelle auprès des personnes sourdes. Ces formations se
feront sur la région Occitanie, à Toulouse et à Montpellier. Elles ont pour but comme pour la
formation faite cette année de réunir des personnes valides et des personnes avec une
déficience auditive

•

Continuer à œuvrer pour les agents de la Mairie de Toulouse. Cette année, nous devrions voir
nos formations autour de la non-violence et de ses outils faire partie des propositions offertes
par le pôle formation de l’agglomération toulousaine.
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ORIENTATION ET PERSPECTIVES par COMMISSION (suite)
COMMISSION PEDAGOGIQUE
•

Rechercher un/des partenaires/éditeurs de jeu de société de coopération pour continuer à fournir
le Centre de ressources en jeux.

•

Poursuivre la mise en valeur les documents ressources en vue de les rendre davantage accessible
au local. Faciliter leur utilisation et donner envie de les découvrir.

•

Réfléchir à une technique de sensibilisation sur les liens entre coopération et non-violence lors
des matinées jeux coopératifs et manifestations extérieures afin d’interpeller davantage le public
en ce sens. Un travail en commun est prévu avec l’association Envie En jeux à l'occasion du festival
du jeu de Toulouse.
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
Pour établir le budget prévisionnel 2019, nous avons tenu compte :
Côté recettes
Compte tenu du bilan et des perspectives de la commission formation, nous avons tablé sur un
maintien du volume global des formations et autres interventions sur site en 2019 et une progression
des animations associée à une augmentation de l’apport des subventions afin de financer la
formation en direction des personnes sourdes et d’une légère progression du nombre des adhésions,
les ventes restant stables d’une année sur l’autre.
Côté charges
Nous misons sur le fait que les charges fixes et de fonctionnement restent encore cette année stables
face à une augmentation des salaires et charges salariales due à l’emploi d’un temps partiel sur 12
mois au lieu de 3 mois en 2018.
Nous prévoyons un bugdet d’achats de marchandises de 800 euros afin de renouveler notre stock de
jeux et de livres destinés à la vente et une dépense supplémentaire pour la réalisation d’un panneau
signalétique à apposer à l’entrée de l’immeuble.
Nous budgétisons un enveloppe de 500 euros pour l’achat de livres et de 500 euros pour l’achat de
jeux coopératifs destinés à notre fonds documentaire et pédagogique.
Enfin, nous prévoyons une augmentation du bénévolat en 2019 !
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
CHARGES

TOTAL

60 Achats

3 800,00

Achats de marchandises
Achats matières et fournitures
Fournitures d’entretien et de petit équipement
Autres achats

706 Prestations de formation
Interventions sur sites

56 000,00

Formation programmée

15 000,00

Animations

10 000,00

200,00

Formation continue

7 000,00

707 Ventes aux adhérents

Locations copieur

760,00

Entretien et réparation

100,00

Livres et produits NVA

Assurance

470,00

Vente T-shirt affiches

Autres services extérieurs

900,00

Autres revues et livres

62 Autres services extérieurs

8 000,00

72 730,00

Jeux coopératifs

-

74 Subventions

19 200,00

64 000,00

Etat

4 000,00

Région

téléphone et site internet

1 000,00

Départements

200,00

-

Locations diverses

Frais de déplacements

Honaraires comptable

1 000,00

Brochures culture

Honoraires formations et interventions sur site

Frais postaux

88 000,00

800,00

10 230,00

Sous-traitance interprète langue des signes

TOTAL

1 000,00

1 800,00

61 Services extérieurs

PRODUITS

10 000,00

Communes

5 800,00

Autres organismes

3 400,00

1 800,00

Réceptions

300,00

Frais bancaires

100,00

Autres services ext

1 330,00

64 Salaires et charges sociales

30 580,00

75 Cotisations et dons

6 000,00

Rémunération des personnels

20 000,00

Cotisation particuliers

4 800,00

Charges sociales

9 500,00

Cotisations structures

400,00
800,00

Autres charges de personnel

330,00

Dons

Primes exceptionnelles

750,00

Produits divers gestion courante

65 Autres charges de gestion courante

-

76 Produits financiers

Charges diverses de gest. Cour.

Intérêts du livret bleu

67 Charges exceptionnelles

77 Produit exceptionnel

Charges sur exercices anterieurs

Produits sur exercices anterieurs

68 Dotations aux amortissements et aux provisions

-

140,00
140,00

78 Rep. Dot. aux amort. et aux prov.

-

-

Repris. provis. risq. & ch. exploi

79 Aides, dotations et prises en charges e

3 000,00

Aides à l'emploi
Autres refacturations

TOTAL DES CHARGES
86 Emploi des contributions volontaires en nature

117 340,00
45 800,00

3 000,00

TOTAL DES PRODUITS
87 Contributions volontaires en nature

117 340,00
45 800,00

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

5 800,00

Prestation en nature

5 800,00

Personnel bénévole

30 000,00

Bénévolat

30 000,00

TOTAL DES CHARGES

163 140,00

TOTAL DES PRODUITS

163 140,00
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