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RAPPORT MORAL
RAPPORT MORAL AG 2020
2019 : une année encore très active au Centre de ressources sur la non-violence.
D’octobre 2018 à fin avril 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir Stéphanie au sein
de l’association, présente deux matinées par semaine. Elle était chargée de la gestion
des formations. Son contrat avait une durée déterminée de 7 mois. Aux termes des 7
mois, nous avons proposé à Stéphanie de renouveler son contrat. Elle n’a cependant
pas accepté.
Le 7 octobre 2019, nous accueillions une autre personne sur le même poste. Nous
avons dû mettre fin à son contrat aux termes de la période d’essai.
Lors du Conseil d’administration du 12 novembre 2019, une nouvelle organisation et
de nouvelles procédures ont été mises en place avec les formateurs et Valérie a pris
en charge la gestion administrative des formations et des interventions sur site. Cette
situation est susceptible d’être réévaluée avec le Conseil d’administration en cas
d’augmentation conséquente de la charge de travail afférente à la formation, afin
que Valérie puisse continuer à se consacrer majoritairement à la communication et à
la coordination.
Dès le mois de juin, nous tirions la sonnette d’alarme : sur 5 administrateurs, 2
administrateurs désiraient quitter le Conseil d’administration ou ne pas renouveler
leur candidature lors de la prochaine Assemblée Générale. Pour ne pas se retrouver à
la veille de l’Assemblée Générale sans candidat, une réflexion s’est mise en place sur
le futur Conseil d’administration : trois réunions nous ont permis de faire le point, de
discuter, et, pour les candidats potentiels, de parler de leurs peurs, d’échanger avec
les administrateurs sur les missions du Conseil d’administration. Des soirées riches en
échanges !
Comme chaque année, nous avons participé à divers événements :
- Festival du Jeu de Ramonville,
- Wikipolis au Pavillon Blanc de Colomiers
- Fête du Vivre Ensemble à Colomiers organisée par la Plateforme Migrants/
Réfugiés
- Portes ouvertes de l’Ecole Montessori de Cornebarrieu
- Journée du Vivre Ensemble en Paix (J.I.V.E.P.) au Jardin Raymond VI à Toulouse
- Animation de jeux coopératifs auprès d’un groupe d’enfants de l’accueil de
loisirs Port Sud à Ramonville
- Fête FCPE à Escalquens
- Festival du Jeu de Colomiers
- Marché de Noël caritatif allemand à Pibrac.

2

Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées - 18 septembre 2020

Cette année encore, le mercredi matin, une ou deux fois par mois les enfants autistes
de l’IME de Plaisance du Touch et leurs accompagnateurs viennent tester les jeux
coopératifs en présence d’Elisabeth, bénévole de la commission pédagogique.
Nouveautés cette année :
- Une matinée jeux coopératifs samedi 25 mai délocalisée à la Préface,
- Notre participation, sous leur sollicitation, à Ludoplage dans le cadre de
Toulouse Plage. Il est vrai que, pendant les vacances d’été, nos bénévoles sont
moins disponibles. Cependant, nous avons pu être présents trois fois et avons
été ravis de l’accueil des organisateurs et de l’accueil du public, détendu,
disponible, prenant le temps, en famille, de découvrir nos jeux et notre
existence.
- Un mercredi jeux coopératifs enfants lors des vacances scolaires de mars.
- Une formation « S’entraîner à l’action de résistance civile » animée par Hervé
Ott de l’A.T.T.C. (Approche et transformation constructive des conflits) et Mark
Bernadat.
Enfin, entre le 21 septembre, journée internationale de la Paix, et le 2 octobre,
journée internationale de la Non-violence, et afin de fêter les 150 ans de la naissance
de Gandhi, deux moments marquants :
- Une conférence : « Les significations du mot non-violence » par Alain Refalo à
la Préface
- Une projection-débat le vendredi 4 octobre : « Rencontre avec mon agresseur »
de Maiana Bidegain, dans le cadre de Ciné Regard au cinéma le Central de
Colomiers avec la participation de deux intervenantes, Françoise Passuello et
Stéphanie Ciet de France Victimes 31, qui nous ont éclairé sur le thème de la
soirée : la justice restaurative.
Merci à tous les bénévoles et aux animateurs de non-violence pour leur participation à
ces différents événements.
Merci aux formateurs pour leur investissement et la qualité de leurs interventions.
Merci à Valérie pour coordonner tout ce travail, pour sa rigueur, son goût pour la
précision, pour son professionnalisme, pour son « œil de lynx » ! qui saura trouver le
petit détail qui est passé inaperçu…
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CHRONOLOGIE 2019
En janvier :
Mercredi 9 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Samedi 19 :
- Matinée jeux coopératifs
- Après-midi : partage de la galette
Mercredi 23 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Mercredi 30 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
De février à octobre (journée internationale de la non-violence), à l’occasion du
150ème anniversaire de la naissance de Gandhi, mise en avant dans la brève d’un
ouvrage inspirant grâce au travail des bénévoles de la commission documentation.
En février :
Dimanche 3 : Festival du jeu de Ramonville
Mercredi 6 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Jeudi 14 :
- Accueil club de prévention de St Gaudens
- Accueil direction enfance loisirs Vila
Vendredi 15 : réunion 1 m de non-violence
Samedi 16 : participation à l’événement Wikipolis au Pavillon Blanc de Colomiers
Mercredi 20 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Samedi 23 et Dimanche 24 : Formation pour « S’entraîner à l’action de résistance
civile » animée par Hervé Ott de l’A.T.C.C. (Approche et transformation constructive
des conflits) et Mark Bernadat.
En mars :
Mercredi 6 : Matinée jeux coopératifs
Mercredi 13 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Mercredi 20 ; Réunion 1 m de non-violence
Samedi 23 : Assemblée Générale
Mercredi 27 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Jeudi 28 : Accueil caravane des alternatives
Samedi 30 : Matinée jeux coopératifs
Dimanche 31 : Participation à la Fête du Vivre Ensemble à Colomiers organisée par la
Plateforme Migrants/Réfugiés
En avril :
Samedi 6 : Participation aux Portes ouvertes de l’Ecole Montessori de Cornebarrieu
Mercredi 10 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
En mai :
Mercredi 15 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Samedi 18 : Participation à la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix
(J.I.V.E.P.) au Jardin Raymond VI à Toulouse
Mercredi 22 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
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Vendredi 24 : Accueil association Couples et Famille
Samedi 25 : Matinée jeux coopératifs délocalisée à la librairie La Préface
En juin :
Mercredi 5 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Mercredi 19 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
Lundi 24 : Réunion adhérents salle Castelbou Toulouse en vue du renouvellement du
Conseil d’administration 2020
En juillet : lors d’un après-midi, animation de jeux coopératifs auprès d’un groupe
d’enfants de l’accueil de loisirs Port Sud à Ramonville par deux animateurs de nonviolence du Centre
En août :
Lundi 5 : Participation à Ludoplage dans le cadre de Toulouse Plage
Vendredi 23 : Participation à Ludoplage dans le cadre de Toulouse Plage
En septembre :
Samedi 21 :
- Matinée jeux coopératifs
- Fête FCPE Escalquens
En octobre :
Mercredi 2 :
- Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean
- Conférence « Les significations du mot non-violence » par Alain Refalo à la
Préface
Vendredi 4 : Projection-débat « Rencontre avec mon agresseur » de Maiana Bidegain,
dans le cadre de Ciné Regard au cinéma le Central de Colomiers avec la participation
de deux intervenantes, Françoise Passuello et Stéphanie Ciet de France Victimes 31
Samedi 19 : Festival du Jeu de Colomiers
En novembre :
Samedi 23 : Matinée jeux coopératifs
En décembre :
Dimanche 1 : Marché de Noël caritatif allemand à Pibrac
Mercredi 18 : Jeux coopératifs avec les enfants de l’IME St Jean.

5

Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées - 18 septembre 2020

Commission PERMANENCES
Cette année les permanences ont représenté 31 demi-journées, soit 8 le samedi et 23 le
mercredi dont 15 le mercredi matin et 7 l’après-midi.
Elles sont en forte baisse, globalement de près de 45 %, notamment le samedi matin où il y a
eu 3 fois moins de permanences assurées, par rapport à 2018.
Merci à Elizabeth, Yolaine, Céline, Noémie, Yolande, Anne, Elisabeth, Larisa, Géraldine et
Brigitte d’avoir répondu présent pour assurer ces permanences.
L’information concernant les jours de permanences est disponible sur le site internet et une
information spécifique est donnée sur Facebook sur chaque permanence assurée.
Il n’est pas inutile de rappeler les tâches qui ont été listées et qui sont attendues des
personnes qui tiennent les permanences:
·Accueillir les adhérents et leur présenter le Centre avec ses nombreuses
ressources
·Organiser la banque d’accueil et l’alimenter en documents et fiches de formation
·Informer les nouveaux visiteurs sur le fonctionnement du Centre
·Sensibiliser chacun à la culture de la non-violence
·Gérer les emprunts de livres et de jeux coopératifs
·Répondre au téléphone
·Prendre les inscriptions pour les formations
·Relancer les emprunteurs en cas de retard de prêt
·Entretenir la propreté du local
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Commission DOCUMENTATION
MEMBRES
La Commission documentation est composée de 8 membres : Anne, Brigitte, Céline, Didier,
Geneviève, Géraldine, Larissa et Yolande. Yolande poursuit son rôle de double-lien avec le CA.

REUNIONS
10 réunions pour la commission documentation ont été effectuées durant l'année à raison
d'une par mois, le premier mardi du mois de 20h à 22h30 maximum.

PROJETS - TRAVAUX - ACHATS
Achat de 10 livres en ciblant des ouvrages récents en conformité avec la politique
documentaire de 2017, cotation, intégration dans le fonds documentaire et valorisation dans
la brève en lien avec Valérie.
Trois sur les mouvements citoyens (dont les gilets jaunes), deux sur les outils de résolution de
conflits, deux sur le conflit Israël Palestine et la non-violence, un sur la cnv, un sur l’entraide
coopérative, un sur dépasser la violence sexuelle.
Rangement et classement des périodiques, revues et journaux dans les boîtes à archives ;
étiquetage des boîtes et signalement des ressources sur Colodus, une base de données
nationale qui répertorie l’ensemble des périodiques présents dans les bibliothèques
universitaires et centres de documentation / le SUDOC. Les Périodiques ainsi classés sont
rangés au-dessus des étagères et à nouveau consultables sur place (on peut faire des
photocopies à prix modique).
Anne s’est formée à Colodus sur une demi-journée.
Démarrage de l’inventaire du fonds documentaire.
Participation à l’hommage à Gandhi par la rédaction d’articles pour la Brève.
Participation aux différentes manifestations du centre : la com doc est ouverte à toutes les
activités que génère le CRNV et ses membres s’impliquent activement dans toutes les
manifestations de promotion de la culture de non-violence.
PARTICIPATIONS AUX ANIMATIONS DU CENTREet EXTERIEURES
Préparer les listes de livres et assurer une présence au stand
Février Festival du jeu de Ramonville la journée.
Mai Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix
6 avril: stand à l’école Montessori lors de la journée porte ouverte à Cornebarrieu
Août : Ludoplage à Toulouse plage
Octobre

festival du jeu, Colomiers

1er décembre Marché Noël allemand à Pibrac
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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 de formations de commanditaires
Etre en capacité de pouvoir répondre aux demandes d’interventions auprès des publics
enfants et jeunes

•
•
•
•
•

Bilan commission formation 2019 :
L’animation de la commission tourne entre les différents formateurs
Il y a eu 7 réunions en 2019 avec en moyenne 3 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 3 jours de bénévolat pour
assurer des journées de formation : la découverte de la non-violence, la formation
auprès de la mairie de Toulouse et l'accompagnement des animateurs non-violence.
• Une rencontre du GERM en juin a eu lieu sur le thème « L’utilisation de support
audio-visuel dans les formations »
• Des formateurs ont animé des jeux coopératifs aux côtés des animateurs nonviolence ou lors d’évènements auxquels le Centre de ressources a participé
•
•
•
•

Formations sur site
• Les formateurs ont réalisé 55 jours de formation sur site et une série
d’interventions de type conférence ou ateliers.
• Nous sommes intervenus cette année auprès d’établissements scolaires – écoles,
collèges et lycées, d’IME (Institut Médico-Educatif), de mairies, d’associations de
parents d’élèves, d’associations pour la jeunesse, de la CAF 31 et 46, Club de
prévention (CD31), de la DDCS31, de la FCPE31, etc.
• Nos interventions portent sur la communication relationnelle non-violente,
l’autorité éducative et bienveillante, les jeux coopératifs, la transformation des
conflits, l’adolescence, les émotions, la prévention du harcèlement.
• 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.
• Nous avons continué d’accompagner deux établissements scolaires dans la mise en
place de la Médiation par les pairs.
Formations programmées :
•

•
•
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Sur 17 formations programmées, 11 ont eu lieu. 6 ont été annulées par manque
d’inscrits en nombre suffisant. Dans les bilans, les stagiaires notent
majoritairement leur satisfaction du contenu de la formation et de la pédagogie
mise en œuvre.
Il y a eu 156 stagiaires en 2019.
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
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•
•

•
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Les animateurs de non-violence formés l'année dernière ont commencé des
animations dans des écoles, CLAE, sur des stands de festivals
La formation « découverte de la non-violence » proposée gratuitement à tous les
nouveaux adhérents a accueilli cette année 33 personnes. Elle a été animée par
Elizabeth, Yolaine et Renaud. Cette formation permet aux nouveaux adhérents de
découvrir ce que recouvre le concept de non-violence et de faire connaissance
avec les différentes activités de l’association. Elle permet aussi de rencontrer
d’autres membres du Centre de ressources.
Il y a eu 70h bénévoles durant les réunions et 150h de travail administratif.
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Commission PEDAGOGIQUE
Membres de la commission:
Elizabeth, Elisabeth, Aurélie, Emma et Magali. Larissa et Annabelle ont participé et se sont
impliquées au sein de la commission durant l’année 2019.
Réunions : 1 fois tous les 2 mois soit 6 réunions
Activités :
•
•
•
•
•
•
•

Remise en état des jeux de société
Achat et mise en prêt de jeux de société
Organisation des matinées Jeux coopératifs sur le Centre
Création d’une matinée Jeux coopératifs spéciale enfants à chaque vacance scolaire
Accueil de l’IME Saint Jean avec 3 enfants en situation de handicap mental pour jouer
aux jeux de coopération
Création de lutins mis à disposition pour tous afin de faciliter l’accès aux jeux sur le
Centre
Volonté d’un partenariat avec Envie Enjeu pour un échange de compétence / pratique

Participation aux manifestations extérieures:
Festival du jeu de Ramonville, Festival du jeu de Colomiers, journée FCPE31 à Saint Orens,
école Montessori.
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L’année 2019 en termes de communication
L’année 2019 a été l’occasion de célébrer le 150è anniversaire de la naissance de Gandhi le 2
octobre.
A l’ occasion de la Journée internationale de la non-violence, une conférence sur les
« Significations du mot non-violence » par Alain Refalo a eu lieu à la Préface le vendredi 4
octobre et dans cadre du cycle Regard au cinéma Le Central à Colomiers, la projectiondébat a porté sur le film « Rencontre avec mon agresseur » sur la justice restauratrice de
Maiana Bidegain, avec la participation de deux intervenantes, Françoise Passuello et
Stéphanie Ciet de France Victimes 31
Françoise Laborde est intervenue à la radio lors de l’émission « Micro-ondes » de la Radio de
la Save afin de parler des événements organisés par le Centre de ressources pour le 2
octobre.
Une affiche a été réalisée pour la promotion des jeux coopératifs.
Nous avons eu une très bonne couverture presse locale, dans la Dépêche du Midi. La
correspondante locale de Colomiers a relayé nos événements, notamment les matinées jeux
coopératifs, tout au long de l’année.
Deux panneaux ont été installés pour faciliter le repérage de nos locaux.
Nous avons mis en place progressivement le Règlement Général de la Protection des Données
(RGPD).
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, tenue des
permanences, informations diverses…
•

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

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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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
Marché de Noël allemand caritatif…

•

Communication externe vers les médias, partenaires et institutionnels.

•

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

•

Préparation et finalisation du rapport d’activités et des perspectives présentés
lors de l’AG

•

Communication financière

•

Mise à jour du site internet

•

Animation de la page Facebook : plus de 300 mention « J’aime » et plus de 350
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abonné.e.s
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•

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 présentait un résultat positif, il était de 2348 € en 2018 et
4949 € en 2017 mais il redevient déficitaire en 2019 avec un déficit de 7549 €.
Cette année 2019 les comptes montrent une baisse de l'activité par rapport à 2018 qui
s’explique par une baisse des interventions sur site et des formations financées par la
formation professionnelle.
Mais surtout le déficit de cette année s'explique par la baisse spectaculaire de la part des
subventions.

Voici quelques éléments plus précis d'analyse:
Les charges fixes et de fonctionnement restent stables d’année en année.
Les coûts salariaux ont légèrement augmenté en raison de l’embauche de deux secrétaires
administratives en CDD à temps partiel en 2019 et à l’octroi d’une prime exceptionnelle pour
récompenser le travail de nos salarié.é.s.
Le volume global des formations et des interventions sur site a diminué de 23 % par rapport à
2018. Si le volume des formations programmées reste stable par rapport à 2018, les
interventions sur site ont baissé de 15 %, les prestations d’animations de plus de 50 % et la
part de la formation professionnelle continue de près de 75 % par rapport à 2018.
Les ventes (jeux, livres etc.) sont stables par rapport à 2018 sans toutefois retrouver le
niveau qu’elles avaient les années précédentes.
Le nombre d’adhérents ainsi que les cotisations ont baissé de 19 % par rapport à 2018.
Les ressources de l'année 2019 s'élèvent à 21371 euros dont 15 571 euros de contributions
volontaires. Les contributions volontaires, en nette baisse cette année, sont composées de
1350 contre 2112 heures de bénévolat de la part de nos adhérents actifs qui correspondent à
0.74 équivalent temps plein et de la mise à disposition des locaux par Colomiers Habitat.
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BILAN au 31/12/2019
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BILAN au 31/12/2019
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COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2019
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COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2019

!
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ORIENTATION ET PERSPECTIVES 2020-2021
Cette année, nous avions prévu de continuer à participer aux différents événements qui
reviennent chaque année : festivals de jeux, JIVEP, marché de Noël allemand caritatif de
Pibrac. Nous prévoyions de participer également pour la première fois au Bazar au Bazacle
début mai à Toulouse. Ces prévisions se réaliseront si les événements sont maintenus et si les
règles sanitaires imposés par la Covid 19 le permettent. La Caravane des Alternatives menée
par Gandhi International et Médiane-nv que nous devions accueillir entre le 21 septembre,
journée internationale de la Paix et le 2 octobre, ne viendra pas jusqu’à nous. L’événement
est annulé.
Nos projets :
- D’accueil des enfants de l’IME (Institut Médico Educatif) de Plaisance du Touch
- D’aller à la rencontre des différents acteurs de la ville de Colomiers, maisons citoyennes,
Médiathèque,
- De sortir de notre local pour aller vers les bibliothèques, ludothèques, les médiathèques des
communes environnantes pour promouvoir la non-violence par les livres mais aussi par les
jeux qui rassemblent enfants et adultes.
se réaliseront si les conditions sanitaires imposées par la Covid 19 nous le permettent.
Avec l’aide de Valérie, nous tendrons vers plus de professionnalisme afin de diffuser la culture
de non-violence.
Pour porter notre regard plus loin et après cette période de confinement, ne devrions-nous
pas nous interroger sur le lien entre non-violence et urgence climatique et intégrer cette
thématique dans nos préoccupations ? Nous interroger sur la violence du dérèglement
climatique et ses conséquences ?
Une réflexion importante sur le Conseil d’administration a déjà été entamée. Une idée de
gouvernance partagée a germé. Il ne reste qu’à la faire vivre.
Après une année 2019 de contestations au niveau social ayant entraîné beaucoup de violence,
donnons au plus grand nombre les ressources nécessaires pour se défendre leurs idées de
façon non-violente !
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ORIENTATION ET PERSPECTIVES par COMMISSION
COMMISSION PERMANENCES
• Revoir le fonctionnement des permanences pour s’adapter à la fois au besoin du
public, aux disponibilités des bénévoles et à la crise sanitaire.
COMMISSION DOCUMENTATION
• Mise en place de l’étiquetage code-barres de chacune des ressources (livres, jeux,
etc.) ce qui nous facilitera l’inventaire et le traitement des emprunts et retours.
GROS CHANTIER
• Poursuivre l’inventaire via PMB
• Poursuivre l’archivage et de la valorisation des périodiques sur Colodus et les signaler
sur PMB
• Poursuivre le repérage des livres récents à intégrer dans le fonds documentaire
• Coter et couvrir les livres
• S’impliquer dans les différents manifestations du centre
COMMISSION FORMATION
• Accompagner les animateurs non-violence qui ont été formés en 2018 en fonction des
demandes reçues
• Intégrer de nouveaux formateurs dans la perspective de la cessation progressive
d’activité de Yolaine de Brichambaut et d’Elizabeth Clerc
• 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 14 formations programmées, ce qui représentent 25 jours de formation. Elles
auront lieu dans la région Toulousaine, et les Hautes-Pyrénées.
• Continuer à travailler avec la Mairie de Toulouse et celle de Colomiers en fonction des
possibilités et des demandes
COMMISSION PEDAGOGIQUE
• Poursuite de la remise en état des jeux et nouvelles acquisitions
• Poursuite de l’organisation de matinées jeux coopératifs dont celles spéciales enfants.
• Recherche d’un partenaire pour continuer à fournir le Centre en jeux (Envie Enjeux ?).
• Création d’un outil visuel qui serait un support pour expliquer la coopération lors des
manifestations extérieures.
• Rapprochement avec la commission documentation pour faciliter le fonctionnement en
commun sur certains points.
Idées :
• Soirées jeux, création de jeux
• Création d’une commission « échange de pratiques » (suite à la demande de certaines
personnes extérieures)

19

Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées - 18 septembre 2020

BUDGET PREVISIONNEL 2020
Pour établir le budget prévisionnel 2020, nous avons tenu compte :
Côté recettes
Compte tenu de la crise sanitaire, de nombreuses formations et interventions sur site ont
du être annulées et notre local a du être fermé au public. Nous tablons sur une baisse
significative du volume global des formations et autres interventions sur site en 2020
associée à une augmentation de l’apport des subventions par rapport à 2019. Des aides
pour pallier la crise sanitaire nous ont été octroyées, le fonds de soutien exceptionnel du
Conseil départemental de la Haute-Garonne, le Fonds de solidarité de l’Etat en mars,
avril et mai.
Côté charges
Nous misons sur le fait que les charges fixes restent stables et que les charges de
fonctionnement baissent légèrement du fait de la baisse d’activités. Le coût salarial pour
l’association étant en baisse du fait de la mise en chômage partiel de Valérie lors du
confinement et jusqu’à fin mai.
Les budgets d’achats des différentes commissions seront examinés au cas par cas en
fonction de notre activité, les demandes de subvention étant encouragées pour financer
tout projet.
Enfin, nous prévoyons une baisse du bénévolat en 2020 en raison du confinement et de la
crise sanitaire qui perdure.
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BUDGET PREVISIONNEL 2020
CHARGES

PRODUITS

Adhésions Partenaires

130

Cotisations Dons

4000

Achats Prestations
Formations

32600

Prestations Formations

45000

Frais de déplacements

1500

Autres refacturations Frais

1500

Autres charges externes

3000

Ventes

620

Salaires

20000

Subvention Ville de Colomiers

1000

Charges sociales

7300

Subvention Fonds exceptionnel
Conseil départemental 31

1000

Prise en charge chômage
partiel

-2600

Subvention Ville de Toulouse

5000

Repas, réceptions

150

Subvention DRJSCS

1500

Petit équipement

280

Fonds de solidarité état

4500

Fournitures administratives

400

Produits financiers

140

Téléphone Internet

860

Frais postaux

80

Assurances

560

Total charges

64260

Total produits

64260

Emploi des contributions
volontaires en nature

Contributions volontaires en
nature

Mise à disposition gratuite
de biens

5800

Prestations en nature

5800

Personnel bénévole

20000

Bénévolat

20000

Totaux

25800

Totaux

25800

Total général

90060

total général

90060
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