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Mesdames, messieurs, chers amis et adhérents,
C’est avec grand plaisir, en tant que présidente, que je vous accueille aujourd’hui pour l’AG du FJEP. Il
s’agit d’un moment important pour l’association puisqu’il permet de vous présenter le bilan de l’année
passée. C’est un temps fort de notre association populaire, il nous est cher car c’est avant tout un
moment de partage.
2021 a été une année de transition, nous permettant de renouer des liens forts avec nos adhérents,
leur famille, les salariés et nos différents partenaires. Je tiens à les remercier chaleureusement pour
leur fidélité, leur confiance et leur solidarité. Merci également au conseil d’administration pour leur
engagement et bien évidemment une attention particulière pour tous les bénévoles.
Je tiens à mettre en avant l’efficacité et la disponibilité de chaque salarié du FJEP qui a su s’adapter aux
aléas et aux difficultés auxquels le FJEP a dû faire face en 2021.
Merci à Elise la directrice, à son équipe de permanents (Pinar, Céline et Laëtitia), aux coordinatrices
Sonia et Amandine, aux équipes d’animations et aux professeurs d’activités.
Le FJEP est très reconnaissant envers ses salariés qui ces dernières années ont fait preuve d’un grand
professionnalisme et d’un soutien sans faille. Ce constat ne fait que renforcer la conviction du conseil
d’administration de les accompagner et de les former. L’épanouissement professionnel est depuis
toujours une valeur portée par le CA.
Le FJEP a su rester un maillon social essentiel de la ville de Champigneulles, c’est avec fierté que
l’association porte des valeurs d’éducation populaire et a pour vocation de les transmettre au plus
grand nombre. Cette mission est rendue possible grâce à la ville de Champigneulles qui se révèle être
un partenaire privilégié dans les actions menées, je tiens à remercier la municipalité.
Le FJEP remercie également ses autres partenaires :
- La Ligue de l'Enseignement, fédération d’Education Populaire à laquelle le FJEP est affilié ;
- L’UFOLEP, branche sportive de la Ligue de l’Enseignement à laquelle le FJEP est également affilié ;
- La Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle ;
- Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle ;
- Le Bassin de Pompey ;
- La Région Grand Est ;
- La Compagnie La Torpille ;
- Toutes les associations locales avec lesquelles nous avons eu l’occasion de travailler sur des projets
communs.
Depuis quelques années le FJEP est investi dans un projet d’Espace de Vie Sociale et nous sommes
ravis de l’avoir finalisé en intégrant dans l’équipe une nouvelle coordinatrice. Ainsi Jessalynn a rejoint
notre structure récemment et nous sommes contents de l’accueillir. Nous pourrons donc élargir nos
domaines d’action auprès de tous les champigneullais.
Mesdames, Messieurs, chers amis et adhérents, je vous remercie.

Sandrine Primard, Présidente du FJEP
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Retour sur le calendrier de la crise sanitaire liée à la Covid-19
L’année 2021, tout comme l’année 2020, a également été impactée par la crise sanitaire liée à la Covid19, modifiant de manière significative les activités et les finances de l’association. Pour mieux
comprendre les chiffres, voici un rappel des périodes concernées et la traduction de leur impact dans
les activités de l’association :
Du 1er au 15 janvier 2021 : Maintien de l’activité normale de l’accueil périscolaire dans les
écoles et de l’accueil de loisirs les mercredis. Maintien des activités pour mineurs ; interdiction
d’accueillir un public adulte.
Du 15 janvier au 20 mars 2021 : Arrêt total des activités socio-culturelles et sportives en
intérieur, mineurs comme adultes. Activités possibles en extérieur avec couvre-feu à 18h. Interdiction
des Accueils Collectifs de Mineurs avec hébergement
Du 21 mars au 3 avril 2021 : Reprise des activités en intérieur pour les mineurs avec couvrefeu à 19h.
Du 4 avril au 2 mai 2021 : 3ème confinement. Fermeture des écoles et de l’accueil de loisirs
mercredis/vacances, seul un accueil pour les enfants de personnels indispensables à la gestion de la
crise est autorisé. Arrêt des activités. Fermeture administrative et interdiction d’accueillir du public.
Du 3 mai au 19 mai 2021 : Ouverture et accueil du public. Reprise des activités du FJEP pour
les mineurs en intérieur et extérieur, avec couvre-feu à 19h
Du 19 mai au 8 juin 2021 : Reprise des activités adultes en extérieur avec couvre-feu à 21h
Du 9 juin au 29 septembre 2021 : Reprise de l’ensemble des activités du FJEP, enfants comme
adultes, en intérieur comme en extérieur. Hors spectacles et évènements divers.
Du 30 septembre au 31 décembre 2021 : Mise en place de manière progressive du Pass sanitaire
pour accéder aux activités, pour tous les adhérents de plus de 12 ans.

I - Quelques chiffres
La période 2020/2021 a comptabilisé 589 adhérents (allant de 0 à 89 ans) contre 651 la saison passée
alors que l’association comptabilisait déjà 561 adhérents au 1er janvier 2020. A cause de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, peu d’adhérents sont arrivés en 2021. La saison 2021/2022 débute sous de meilleurs
augures que l’année précédente. Néanmoins, le nombre d’adhérents n’atteint pas celui des années pré
covid-19
Le tarif des adhésions FJEP/Ligue ainsi que celui des licences sportives prises auprès de notre fédération
multisports, l’UFOLEP, restent inchangés.

2018/2019
Femme Homme
Jusqu’à 5 ans
De 6 à 11 ans
De 12 à 15 ans
De 16 à 25 ans
De 26 à 35 ans
De 36 à 45 ans
De 46 à 55 ans
+ de 55 ans
Total

70
124
33
26
38
56
50
78
475

52
118
19
3
6
9
14
23
252
727
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Adhérents par saison
2019/2020
2020/2021
Femme Homme
Femme Homme

70
124
33
26
38
56
50
78
475

46
78
19
19
29
52
45
83
371
651

61
107
18
15
24
57
36
78
396

51
105
15
2
0
2
10
8
193
589

Adhérents au 31 décembre
2019
2020
2021
Femme Homme
Femme Homme
Femme Homme

44
67
13
3
4
8
13
20
172

38
67
10
3
3
10
10
24
165
337

53
63
13
13
25
48
40
74
329

37
56
11
1
0
0
6
9
120
449

46
109
17
4
23
45
40
84
368

37
113
13
2
2
1
10
15
193
561
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Provenance des adhérents 2019/2020
Champigneulles

267
14
135
416

Jusqu’à 15 ans
De 16 à 25 ans
Plus de 25 ans
Total

CCBP

57
6
57
120
651

Provenance des adhérents 2020/2021

Autres

Champigneulles

37
2
76
115

257
11
105
373

CCBP

Provenance des adhérents au
31/12/2021
Champigneulles CCBP
Autres

Autres

63
4
54
121
589

37
2
56
95

229
4
115
348

64
1
56
121
561

II – Les Activités
1 - Les nouveautés
Au vu des conditions sanitaires, aucune activité nouvelle n’a été proposée en 2020/2021. Sur la saison
2021/2022, le groupe de modern’Jazz des 15/17 ans et les deux activités fitness du vendredi n’ont pu
ouvrir faute de participants. En revanche, un atelier de « Relaxation et gestion du stress » et deux
activités culturelles – Langue des Signes Française (LSF) pour adultes et Coréen pour ados – sont
venues renouveler l’offre du FJEP.

2 - L’évolution du nombre d’adhérents par activité
Adhérents Adhérents
Évolution
2020/2021 2021/2022

Activité*
Danse
Modern’Jazz enfants/adultes
Funky’ Jazz adultes
Danse de couple
Hip-Hop
Danse africaine
Total

42
14
7
24
23
110

58
18
9
23
16
124

+38%
+29%
+29%
-4%
-30%
+13%

10
42
17
36
105

6
40
14
43
7
110

-40%
-5%
-18%
+19%
+5%

10
18
16
13
20
12
10

16
23
17
25
10

-11%
+44%
+31%
+25%
-

Bien-être
Sophrologie
Hatha Yoga
Yoga et méditation
Gym Boud’chou
Gestion du stress et relaxation
Total

Renforcement musculaire
Cardio Fit
Body Ball & Pilâtes
Body Fitness
Zumba (ados/adultes)
Cross Training
Multisports Seniors
6

42
1
49
92
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Total

99

91

-8%

Italien
Anglais
Arts plastiques adultes
Travaux d’aiguille
Jeux de rôles

3
0
7
14
9

3
5
8
14
9

+14%
-

Espagnol

3

0

-

Langue des Signes Française

-

3

-

32

4
43

+35%

346

368

+6%

Culture

Coréen Ados
Total
Total

On note une légère augmentation du nombre total de participants par rapport à 2020/2021.
Néanmoins, elle est principalement due aux activités enfants. En effet, les adultes sont moins enclins à
se réinscrire et la crise sanitaire leur a permis de découvrir une autre façon de pratiquer leur discipline,
plus individuelle.
Les animateurs-techniciens ont été placés en activité partielle autant que possible.
Comme anticipé, les séances 2020 de la saison 2020/2021 qui n’ont pu avoir lieu ont été reportées sur
2021, et ont fait l’objet d’un remboursement aux adhérents puisqu’elles n’ont pu être rattrapées.
Certains ont cependant choisi de faire un don au FJEP (total ou partiel). Au total, le FJEP a récolté
environ 2640€ de donations.
Durant les différentes phases de confinement, les intervenants ont su maintenir le lien avec leurs
pratiquants. Certains ont assuré volontairement des cours en ligne, d’autres ont fourni des documents
pour continuer à pratiquer, d’autres encore ont simplement échangé de manière virtuelle ou en
présentiel quand cela était possible (en petits groupes et dans le respect des mesures sanitaires). Le
FJEP tient donc à les remercier vivement pour leur engagement et leur implication.

3 – Activités et mesures sanitaires
Pour reprendre les activités socio-culturelles et sportives à partir de septembre 2021, nous avons
continué à respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement.
Néanmoins, l’arrivée du Pass sanitaire a compliqué la situation. Son contrôle a nécessité la présence
d’un salarié supplémentaire sur la majorité des activités, l’intervenant ne pouvant se permettre de
perdre 10 min sur une activité ou de l’arrêter en cas de retard d’un participant. Par ailleurs, certains
adhérents n’ont pas finalisé leur inscription a cause du pass. Ils ne souhaitaient pas se faire vacciner ou
effectuer systématiquement un test avant chaque séance. Ceux qui jouaient le jeu, sont finalement
partis lorsque les tests sont devenus payants. Chaque adhérent a reçu par mail un protocole sanitaire
correspondant à son activité, lui expliquant les mesures prises et les nouvelles conditions de
déroulement de l’activité.

7

Assemblée Générale
02 juillet 2022

III - L’accueil de loisirs
Tout comme en 2020, l’accueil de loisirs a également subi l’impact de la crise sanitaire en 2021. En
effet, la structure n’a pas du tout accueilli d’enfants aux vacances de printemps (hors enfants de
personnels indispensables à la gestion de la crise) pour cause de 3ème confinement. Néanmoins, à
compter de la rentrée scolaire 2021, une fréquentation plus accrue s’est fait ressentir, que ce soit sur
les mercredis ou les vacances, laissant espérer de voir l’accueil de loisirs revenir à la normale.
La majorité des enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs est champigneullaise, sauf pendant la période
estivale où nous restons un des plus grands centres du territoire, ouvert aux extérieurs et durant les
deux mois complets.
Sur 2021, 146 enfants distincts ont été accueillis les mercredis et 277 sur les vacances, dont 3 en
situation de handicap.

Fréquentation*
2019

Fréquentation*
2020

Fréquentation*
2021

3à5
ans

6 à 12
ans

3à5
ans

6 à 12
ans

3à5
ans

6 à 12
ans

Mercredis

588

790

408

599

555

vacances hiver
Vacances
printemps
Vacances été

180

316

163

260

169

259

0

1019

1683

Vacances automne

185

Vacances Noël

Âge
période

Total

Évolution de la
fréquentation
3 à 5 ans

6 à 12 ans

/2019

/2020

/2019

/2020

727

-6%

+36%

-8%

+21%

118

258

-34%

-28%

-18%

-1%

0

10

78

-94%

+10%

-70%

+78%

878

1385

883

1403

-13%

+1%

-17%

+1%

301

225

260

251

270

+36%

+11%

-10%

+4%

85

140

79

101

143

265

+68%

+81%

+89%

+162%

2226

3489

1753

2605

1960

3001

-12%

+12%

-14%

+15%

5715
4358
4961
Total global
-15% / 2019
* fréquentation en équivalent journées de présence sur la période concernée

+12% / 2020

Dans un contexte classique, le nombre moyen de journées enfants par an est de 5700 jours, avec une
fluctuation positive ou négative de plus ou moins 5% sans qu’elle soit pour autant significative.
L’effectif « normal » est d’une quarantaine d’enfants sur les mercredis et les vacances scolaires. En été,
il peut varier de 50 à 80 enfants. En 2021, il est équivalent sur les périodes de vacances (hors vacances
de printemps) mais diminue sur les mercredis. Les 3-5 ans sont accueillis dans les locaux du Château,
servant aussi à l’accueil périscolaire de Jean Moulin/Château, et les + de 6 ans au FJEP. La restauration
se déroule à l’école élémentaire Buffon. Une navette matin et soir est à disposition des familles non
véhiculées entre les deux lieux d’accueil.

1 – Les Mercredis
L’équipe d’animation varie entre 4 et 6 animateurs suivant les effectifs. Les animateurs présents le
mercredi le sont aussi sur les vacances et les différents temps périscolaires. Les enfants apprécient de
retrouver leurs animateurs, ce sont des repères pour eux.
8
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L’accueil de loisirs se déroule de 7h30 à 18h30 mais les inscriptions se font sous différentes formes :
matin ou après-midi, avec ou sans repas, ou en journée complète.
Les enfants participent aux diverses activités mises en place par l’équipe d’animation suivant le thème
abordé tout au long de l’année scolaire. Ce dernier est décliné en sous-thèmes entre chaque période
de vacances.
Chaque dernier mercredi du mois, les anniversaires sont fêtés. Pour cela, les enfants concernés
organisent la journée en se mettant d’accord sur des activités. Ils ont même la possibilité de préparer
le goûter du jour en faisant un atelier cuisine.
Fin 2020 le masque était redevenu obligatoire pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans dans les
accueils de loisirs. Les enfants se sont relativement bien habitués à le porter et celui-ci est devenu bien
moins contraignant pour eux qu’auparavant. L’équipe d’animation a donc dû adapter ses activités au
port du masque.

2 - Les Vacances
L’équipe d’animation de chaque période de vacances est composée principalement de nos animateurs
permanents et d’une partie d’animateurs extérieurs. Nous attachons également beaucoup
d’importance à embaucher prioritairement des champigneullais, et surtout des jeunes pour lesquels
nous participons au financement du BAFA en échange de leur engagement à travailler chez nous en
tant qu’animateur stagiaire.
La formation de base se déroulant sur les vacances d’automne, les apprentis animateurs peuvent
effectuer leur stage pratique sur les deux périodes de vacances scolaires qui suivent et effectuer leur
formation d’approfondissement aux vacances de printemps. La commission d’attribution du BAFA se
réunissant en juin, les stagiaires peuvent être titularisés pour les grandes vacances.
Pour chaque période de vacances, l’équipe d’animation établit un planning d’activités, en lien avec le
thème qui peut être modifié selon l’envie des enfants. Les vacances de Noël et les grandes vacances ne
sont pas soumises à la contrainte du thème car les enfants accueillis en été ne sont pas forcément
présents sur les autres périodes de vacances. A cause de la pandémie et des différents protocoles mis
en place, nous n’avons pas pu proposer de spectacle lors des différentes sessions mais des expositions
ont permis aux parents de découvrir les différents projets.
Pour les vacances de printemps qui ont été avancées par le gouvernement, nous n’avons accueilli que
des enfants de personnel prioritaire. L’effectif a été d’une vingtaine d’enfants maximum de 3 à 12 ans
réunis au FJEP et encadrés par 2 ou 3 animateurs. Pour les vacances de Noël, les activités festives sont
9
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privilégiées et le choix de proposer leurs propres activités est laissé aux enfants. Chaque veille de
réveillon, un film et un goûter festif sont proposés pour clôturer l’année.
Concernant la relation enfant-animateur, cette dernière a encore été mise à rude épreuve à cause des
différents protocoles mis en place. Les distanciations et les différentes restrictions ont contraint
l’équipe d’animation à séparer les enfants par tranche d’âge et garder les mêmes animateurs pendant
toute la session. En temps normal, un animateur propose une activité et l’enfant s’inscrit ; il peut ainsi
côtoyer l’ensemble des animateurs quel que soit leur domaine de prédilection. Le port du masque a
été obligatoire en intérieur et en extérieur de janvier à juillet. Pour la période estivale, tout le monde
a enfin pu enlever le masque à l’extérieur mais il était toujours de mise en intérieur.
Enfin, le FJEP n’a pas accueilli suffisamment de 10-14 ans en 2021 et n’a donc pas pu élaborer de
programme spécifique avec eux comme les années précédentes. De même, en parallèle de ces activités,
il est régulièrement proposé des stages de théâtre ou de musique avec les écoles municipales, et des
tournois sportifs avec les Champi’pass mais au vu du contexte particulier cette année, nous n’avons
pas pu en profiter.

3 - Les courts séjours (5 jours – 4 nuits)
Depuis 2014, le FJEP organise chaque année des mini-camps thématiques à destination des enfants de
6 à 12 ans. En 2021, seuls les deux mini-camps sur la période estivale ont pu avoir lieu. Un protocole
spécifique a été mis en place pour ces accueils avec hébergement.

Du 19 au 23 juillet : mini-camp Robinson pour les 6-12 ans. Situé à
Lorentzen à une vingtaine de kms de Bitche, ce centre d’initiation à la
nature et à l’environnement offre des activités encadrées par des
animateurs diplômés : création de nichoirs, balade dans la forêt à la
recherche de traces et d’indices sur les animaux, cueillette de plantes
et de fleurs suivi d’un atelier culinaire avec la récolte, création de
marionnettes avec les éléments de la nature, baignade dans une zone
de loisirs.
16 enfants encadrés de 2 animatrices ont été hébergés dans des
chambres de 4 personnes.

Du 16 au 20 août : mini-camp Equitation pour les 6-10 ans.
Situé au Val d’Ajol en plein cœur des Vosges, 16 enfants
encadrés par 2 animateurs ont exploré l’art de la pratique
équestre. Certains se sont initiés, d’autres perfectionnés à
l’attelage, la voltige, aux balades et aux divers soins à apporter
aux chevaux, le tout encadré par des animateurs diplômés. Le
reste de la journée, les enfants ont découvert la nature et la
culture vosgienne. L’hébergement s’est fait sous tentes.
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IV – L’accueil périscolaire
Depuis 2005, le FJEP est en charge des temps d’accueil périscolaires des établissements scolaires de la
ville de Champigneulles, matin, midi et soir dans les écoles élémentaires, midi et soir dans les écoles
maternelles. Soit environ 650 enfants de 3 à 12 ans répartis sur 5 sites. Une collaboration étroite avec
les services de la mairie nous permet de maintenir un accueil de qualité et une bonne communication
avec les parents et le corps enseignant.
Le périscolaire a pris son rythme au fil des années. Les animateurs sont formés au BAFA(1), BAFD(2),
CQP(3) d’animateur périscolaire et au BPJEPS(4) APT (Activité Pour Tous), LTP (Loisirs tout public), ou
animateur social. Ces formations permettent d’avoir des équipes reconnues et professionnelles, avec
des contrats CDII(5) ou CEC(6) possibles les 2 premières années. Ainsi, en 2021 l’un d’entre eux est entré
en formation BPJEPS Animation Sociale en contrat d’apprentissage depuis octobre ; 8 animateurs sont
en contrat aidé et travaillent aussi bien sur les temps périscolaires et les mercredis que durant les
vacances scolaires ; 6 animateurs travaillent sur le temps de restauration, uniquement. Un choix pour
certains, en complément d’un autre travail et pour d’autres, en attente d’une embauche avec plus
d’heures.
(1)

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (2) Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

(3)

Certificat de Qualification Professionnelle

(4)

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

(5)

Contrat de travail à durée indéterminée intermittent

(6)

Contrat Emploi Compétence

En 2021 : 24 à 25 animateurs travaillent sur la restauration et 14 animateurs le soir de 16 h 20 à 18h30.
En novembre 2021, nous avons mis en place une formation sur la communication bienveillante et la
régulation des conflits, proposée par l’IFMAN Nord-Est (Institut de Formation et de recherche du
Mouvement pour Alternative Non violente), afin de développer les capacités d’écoute et d’expression,
de favoriser une relation bienveillante et constructive, et comprendre les enjeux et processus
relationnels qui déclenchent ou orientent les conflits afin de pouvoir se positionner. Cette journée de
formation a été suivie par 14 animateurs, sous forme de théâtre-forum. Ils ont expérimenté et résolu
des problèmes vécus et identifiés, en grand groupe et petit groupe, pour ensuite communiquer sur la
gestion des conflits.
Cette journée a été mise en place pour palier à des évènements survenus l’année précédente et il
apparaissait essentiel de permettre aux animateurs confrontés à ce type de situation, de compléter
leurs compétences dans « la gestion des conflits ».
Les projets pédagogiques
Chaque site périscolaire propose un projet d’animation annuel,
qui servira de fil conducteur aux activités proposées aux enfants.
Celui-ci est élaboré suivant les besoins et les lieux d’accueils,
pour prendre en compte les particularités de chaque territoire.
Beaucoup de projets d’animations de l’année 2020 ont été
reconduits en début d’année 2021, car les différents protocoles
sanitaires dûs au COVID et le temps pris par ces protocoles,
n’ont pas permis de réaliser toutes les activités prévues :
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Jusqu’en juin 2021, l’école élémentaire Jean-Moulin/Château :a proposé un thème sur la
« Nature et le sport » : l’équipe a choisi ce thème afin d’aborder différentes activités qui répondent
aux besoins, aux envies et aux attentes de tous les enfants accueillis. A partir de septembre 2021, le
nouveau thème abordé a été « Apprends-moi à découvrir l’autre ». Les enfants ont été sensibilisés
aux différentes valeurs fondamentales telles que le respect de la différence, le partage, l’entre-aide, la
coopération, l’égalité, à travers la mise en place d’ateliers de communication positive et de forums
d’échange autour de la notion « Tous pareils, tous différents ».
L’école élémentaire Buffon a proposé jusqu’en juin 2021 un thème sur « le continent
européen », qui regroupe la découverte des animaux, des paysages, les artistes célèbres, les différents
climats. L’animateur a choisi ce qui l’inspirait le plus avec son groupe d’enfants. A partir de septembre
2021, le thème retenu a été « Laisser place à la créativité et l’expression de ses émotions par le biais
d’ateliers photos et vidéos » avec la réalisation de pièces de théâtre, la création de mini-séries, de
séquences de films, d’albums photos (découverte de plusieurs techniques photos et vidéos).
L’école maternelle Buffon a proposé jusqu’en juin 2021 le thème : « Apprendre à prendre soin
de soi, des autres et de son environnement. » avec pour objectif d’apprendre à gérer ses émotions,
à développer sa créativité et son imaginaire, de sensibiliser à l’hygiène, de découvrir ce dont on est
capable et de devenir autonome. A partir de septembre 2021 le nouveau thème est « Voyager en
terre/mer » avec la découverte de deux univers différents - La forêt et la mer à travers des contes et
traditions d’autres pays et des films d’animations (Hayao Miyasaki, et Tom Moore).
L’école maternelle Ch. Perrault jusqu’en juin 2021a travaillé sur le thème « Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme » avec le recyclage et la récupération des emballages pour le
bricolage des enfants. Le recyclage permet de développer l’esprit de créativité et les capacités
d’adaptation de l’enfant pour réaliser un projet dans un budget limité, d’apprendre à détourner les
objets courants pour leur donner une seconde vie. A partir de septembre 2021, c’est le thème de « La
nature et la culture » qui a été mis en place. Le but est de découvrir la nature autour de soi et son
environnement, d’apprendre à s’ouvrir sur d’autres cultures que la nôtre.
L’école maternelle Les Mouettes a travaillé sur le thème « Voyage en mer ». A travers ce
thème, les enfants ont pu éveiller leur imaginaire, leur curiosité et voyager à travers vents et marées
tout en s’amusant. A partir de septembre 2021, le thème retenu a été « Grandir à travers les saisons
et les éléments » à travers différentes activités manuelles et d’expression (contes animés, chants,
danses, etc.).
Pour l’ensemble des équipes d’animation de l’accueil périscolaire, il est important de créer un cadre
bienveillant, en utilisant la communication non violente, d’éviter les violences éducatives ordinaires,
de rester exigeant sur le respect des règles, d’être clair sur les règles et les sanctions qu’elles
entrainent.
L’animateur suggère et suscite la participation sans nécessairement obliger l’enfant à participer. Il
s’agit avant tout de formuler des propositions et d’être à l’écoute des enfants. Le terme activité doit
être considéré au sens large, c'est-à-dire un temps d’accueil éducatif qui prend en compte les besoins
des enfants. Il peut aussi bien s’agir d’un temps calme (lecture, jeux de sociétés), d’une activité
manuelle ou de jeux collectifs en extérieur. L’objectif n’est pas de fixer un programme d’activités qui
doit être respecté à la lettre, mais au contraire de faire preuve de souplesse et d’adaptabilité en
fonction du contexte et de la situation des enfants (effectifs, fatigue des enfants, météo).
D’autre part, chaque école a ses propres caractéristiques, notamment au niveau des espaces utilisables
et des temps de prise en charge des enfants en dehors des moments de restauration.
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Enfin, dans le cadre de la mission globale confiée au FJEP, il faut différencier les temps et les espaces
d’accueil au cours de la journée. Par exemple, la prise en charge des enfants le soir pendant 2h10
s’appréhende de manière différente de l’accueil du midi au sein d’un établissement scolaire avec des
temps d’animations beaucoup plus courts. Sur le temps de restauration, les équipes périscolaires
proposent aux enfants, des jeux pour se défouler dans la cour ou dans la salle de motricité, avant et
après le repas. Les vélos et trottinettes sont privilégiés pour les petits, sous la surveillance des ATSEMS
et animatrices. Les animateurs jouent avec les enfants ou les laissent jouer entre eux car les plus grands
apprécient de se retrouver en groupe pour discuter et jouer ensemble.
Cette année encore, il n’a pas été possible de fêter halloween, Noël, la chandeleur, Pâques avec les
parents. Aussi nous comptons bien nous rattraper l’année prochaine. Les enfants apprécient ces fêtes
qui leur donnent aussi un repère dans le temps.
Mesures sanitaires :
Le virus de la Covid-19 se propage encore en 2021 : les adultes et les enfants portent le masque à
l’intérieur et à l’extérieur, le non brassage des enfants et les distanciations préconisées sont
respectées. A la cantine, les enfants restent par groupe de classe ainsi qu’à l’extérieur dans la cour. Un
système de décalage des sorties de classes dans les écoles élémentaires est mis en place pour éviter le
brassage dans les couloirs. La rentrée de septembre 2021 se fait dans le
respect des règles sanitaires. Quatre niveaux sont définis. Le passage d’un
scénario à un autre est arrêté en fonction du contexte sanitaire général
apprécié par territoire et au vu de l’avis des autorités de santé.

« La sensibilisation aux handicaps »
Depuis la loi du 11 février 2005, « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté, des personnes en situation de handicap », il apparaissait important de mettre en place
des actions de sensibilisation pour les enfants du périscolaire sur ces questions.

L’utilisation du jeu permet d’expliquer les difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes, dans
la vie quotidienne.
L’association USVH, (Union Sportives Vandoeuvre Handisport), est intervenue le 4 octobre, à l’école
du Château, auprès des 40 enfants inscrits sur le temps périscolaire du soir. Ils se sont exercés au jeu
de la Boccia, au basket assis, aux jeux de pistes en fauteuils roulants et au tir laser.
Les petits ont aussi profité des d’activités autour du handicap, avec une grande malle pédagogique,
empruntée à l’association des Francas. Cette malle contient des jeux tels que le mémory tactile, le
Mémory des poissons, des puzzles à l’aveugle, le loto des odeurs, Pouêt-Pouêt, ainsi que des contes
comme La petite casserole d’Anatole qui explique avec sensibilité le handicap d’un petit garçon.
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V - Les manifestations & projets
1 - « Môm’en Scène » : programmation jeune public
Appelée « Mom’en Scène », cette programmation propose à tous les enfants fréquentant l’accueil de
loisirs d’assister à environ un spectacle vivant par mois, et sans frais supplémentaire pour la famille,
favorisant ainsi l’accès à la culture pour tous. Sur les 9 spectacles annuels, 5 font partie de la
programmation du FJEP dont un qui se réalise en partenariat avec le dispositif du même nom de la
Ligue de l’Enseignement. Les spectacles programmés au FJEP sont ouverts au public et proposés au
tarif unique de 4€ goûter compris.
En temps normal, nous accueillons de plus en plus d’extérieurs à chaque spectacle, des familles comme
des centres sociaux, pour une jauge allant de 90 à 150 spectateurs. Malheureusement seulement trois
spectacles ont pu avoir lieu en 2021. Les autres ont été reprogrammés sur 2022.
Les spectacles accueillis en 2021 :
- LA CHASSE AU LOUP - Cie
Rêveurcibles (54) – Mercredi
17 février à 15h
Affabulaconte musical – Tout public dès 4
ans  Reporté en 2022
- MIMI PISSENLIT – Cie Lavifil
(57) - Mercredi 29 avril à 15h
Spectacle musical et théâtral – Tout
public  Reporté en 2022 (pour la 2ème
fois)
- LA TENTE D’EDGAR – Cie La
Trappe à ressorts (67) Mercredi 23 juin à 18h
Spectacle de rue de magie burlesque – Tout public
- PYJAMA – Cie Crache-Texte (54) – Mercredi 20 octobre à 15h – FJEP
Improvisation théâtrale – A partir de 4 ans
- CROQUETTE SHOW – Pascal Parisot (75) – Mercredi 9 décembre à 15h – FJEP
Concert - A partir de 4 ans
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2 – L’Espace de Vie Sociale (EVS)
Depuis plusieurs années, le FJEP s’interroge sur son volet social et la façon de toucher un public bien
éloigné des structures de droit commun. Seule association multi activités sur le territoire de
Champigneulles, c’est tout naturellement que le dispositif d’Espace de Vie Sociale de la Caisse
d’Allocations Familiales a semblé être un levier pour développer ce volet social.
En effet, un espace de vie sociale est un lieu de rencontre et d’échange, ouvert à tous les publics. Ses
champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire et de ses habitants. Il doit
également être un espace de construction sociale partenariale et de coordination des initiatives
favorisant la vie collective.
Ainsi en octobre 2018, le FJEP s’est lancé dans le projet de création d’un EVS et a réuni son premier
comité de pilotage. Malheureusement, différents évènements et surtout la crise sanitaire liée à la Covid19 ont énormément retardé le diagnostic de territoire et les différentes étapes d’avancement du projet.
Cependant, après une phase d’élaboration du diagnostic de territoire d’un peu plus de 2 ans, des
problématiques récurrentes ont pu être soulevées permettant de dégager les grands axes du futur
projet social de l’EVS qui viendra en complément de celui du FJEP.
Ce projet a été déposé auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle qui a
attribué, courant décembre 2021, l’agrément d’Espace de Vie Sociale au FJEP pour 2022 et 2023.
Le projet de l’EVS sera adapté en fonction des besoins et des réalités du terrain, et ne manquera pas
de s’appuyer sur l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) menée par la ville et dont le rapport devrait être
édité vers juin 2022.

3 – Autres projets
En raison de la crise sanitaire, « Le FJEP en Fête », « Bienvenue en bas de chez nous » (journée
d’animations et de festivités au cœur du quartier des Mouettes co-organisée par les associations
œuvrant sur le quartier), ainsi que les « Journées Art & Nature » (interventions pédagogiques à
destination des scolaires en partenariat avec le Conseil Départemental), n’ont pu avoir lieu.
Les « PerKutAntes »
Sixième année consécutive pour ce groupe de percussions et rythmes africains créé collectivement
avec l’ensemble des participantes issues du bassin de Pompey. Cette année, comme c’était déjà le cas
en 2020, la réalisation d’un conte était prévue. Malheureusement, le contexte sanitaire a fait que peu
de séances ont pu avoir lieu et que ce projet n’a pu voir le jour ni en 2020, ni en 2021. Néanmoins, les
plus motivées d’entre elles ont tout de même répété régulièrement et participé à quelques autres
évènements ponctuels.
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VI - Fonctionnement du FJEP
En plus d’une salariée mise à disposition par la Ligue de l’Enseignement afin d’assurer la direction de
l’association, le FJEP compte en moyenne 45 membres du personnel : 5 personnels administratifs, 24
animateurs pour le périscolaire et l’accueil de loisirs, et 12 animateurs-techniciens, dont 4 sont des
prestataires non salariés du FJEP ( rémunérés au nombre d’interventions).
Les effectifs du FJEP comptent aussi des intervenants bénévoles : Elizabeth CAUVILLE, pour l’activité
travaux d’aiguille et André STEF pour l’atelier Jeux de rôles.
L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé au maximum de 15 personnes. Les
administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans lors de l’assemble générale ordinaire de
l’association.

Conseil d'Administration
composé de 14 membres dont :
Bureau du conseil d'administration :
- Présidente : PRIMARD Sandrine
-Vice Présidente : ALINARI Valérie
-Trésorier : RINNERT Hervé
-Trésoriere adjointe : DELLACHERIE Chloé
-Secrétaire : FAISANDEL Mélisande
-Secrétaire adjointe : KIENTZY Marlène

Directrice
HEBERT ELise

Coordinatrice
périscolaire
CHARBONNEL
Sonia

Coordinatrice Accueil
Collectif de Mineurs
(ACM)
DEMARET Amandine

5 Référents de site et/ou Directeurs ACM
MULLER Simone, PAQUOTTE Jonathan, CERITLI
Gonca LAURENT Ludivine, AUBRY Dylan

20 animateurs périscolaire et/ou accueil de
loisirs
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Secrétairescomptables
BARBIER Laëtitia
URHAN Pinar
14 intervenants
-danse
-sport
-culture et loisirs
dont 4 prestataires
2 bénévoles

Chargée de
mission com et
projets
BOINNARD
Céline
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Rapport financier

17

Assemblée Générale
02 juillet 2022
Compte d’exploitation
Recettes : 579 455,12 € (467 807,28 € en 2020 et 605 426,70 € en 2019)
Charges : 571 077,55 € (465 274,54 € en 2020 et 620 628,71 € en 2019)
Ces valeurs sont données hors mise à disposition gracieuse personnel et locaux.
Résultat de l’exercice : Excédent de 8 377,57 € (excédent de 2 532,74 € en 2020)

Bilan des comptes financiers
31/12/2012 : 69 632 € ; 31/12/2013 : 78 750 € ; 31/12/2014 : 124 209 €
31/12/2015 : 139 569 € ; 31/12/2016 : 179 160 € ; 31/12/2017 : 190 626 €
31/12/2018 : 184 671 € ; 31/12/2019 : 126 943 € ; 31/12/2020 : 164 903 € ;
31/12/2021 : 224 045 €
L’exercice comptable 2021 se concrétise par un solde positif de 8 377,57 €.
Les différents paragraphes ci-dessous ont pour objectif de donner une vision synthétique des recettes
et dépenses de l’association en lien avec ses activités et avec le contexte socio-économique.

I – Une année impactée par la crise sanitaire
Comme cela est précisé dans le rapport d’activité, la crise sanitaire a impacté fortement la vie de
l’association en 2021, tant au niveau des activités socioculturelles que de centre de loisir. L’activité
périscolaire a été peu touchée. L’année comptable 2021, comme celle de 2020, a donc également été
impactée, toutefois dans une moindre mesure en raison de la reprise d’activité au deuxième semestre
2021. La baisse du chiffre d’affaires liée aux cotisations et à l’accueil de loisirs a été largement
compensée par les différentes aides de l’Etat. Les salariés ont été placés en activité partielle quand
aucune autre solution n’était possible. Les séances de la saison 2020/2021 qui n’ont pu se dérouler, ont
donné lieu à un remboursement ou un don, au choix des adhérents, les dons ayant représentés la
somme de 2 640 €. Le volume financier de 2021 est égal à 571 077 €. Il s’élevait à 465 274 € en 2020
et 620 628 € en 2019. Du point de vue de cette valeur, cela montre un retour à une activité conforme
à celle des années pré-covid. L’impact par type d’activité permet de mieux percevoir l’effet de la crise.
Les dépenses liées aux techniciens d’activité et aux groupes d’artistes sont passées de 26 281 € en
2019 à 11 939 € en 2020 et à 18 174 € en 2021. Les recettes de cotisations aux activités valent 58 007
€ en 2019, 21 711 € en 2020 et 25 859 € en 2021. Cette baisse par rapport à 2019 est liée en partie
à la diminution du nombre d’adhésions induite par l’incertitude de la situation sanitaire à la rentrée de
septembre 2021 et au fait que le compte de résultat ne fait apparaître en recette que les mois pendant
lesquels l’activité a eu lieu, ce qui revient à retirer comptablement les mois de confinement et d’activité
réduite. Les cotisations aux ACM des mercredis et vacances sont passées de 59 686 € en 2019 à 46
380 € en 2020 et à 54 927 € en 2021, soit presque un retour à la valeur de 2019. L’activité périscolaire
a été peu impactée par la crise sanitaire en 2021 en raison du maintien de l’école. Cela se traduit par
une recette de 278 567 € en 2019, de 233 069 € en 2020 et de 298 471 € en 2021, soit une diminution
de 16 %.

II - Les grandes lignes de dépenses liées aux activités du FJEP
Au cours de l’exercice 2021, le FJEP a rémunéré une cinquantaine de personnels sur l’année, salariés
ou artistes et techniciens d’activités d’associations et organismes partenaires. Le FJEP compte une
quarantaine de salariés chaque mois.
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La rémunération du personnel associée à ces diverses activités représente en 2021 une dépense de
447 118 €. Elle était de 354 743 € en 2020 et de 482 112 € en 2019, soit une valeur en 2021 inférieure
de seulement 8% à celle de 2019. Associés à ces dépenses de personnel, les salaires bruts représentent
366 881 € (307 944 € en 2020) et les charges sociales (cotisations URSSAF et retraite notamment)
s’élèvent à 45 689 € (20 415 € en 2020). Comme en 2020, le FJEP a bénéficié en 2021 de l’exonération
des charges URSSAF et d’une aide au paiement des salaires en raison de la pandémie, qui s’élèvent à
32 100 €. Les dépenses d’honoraires (techniciens d’activités non-salariés du FJEP, expertise comptable,
artistes) représentent 22 958 € (16 695 € en 2020). Les dépenses de formation du personnel
représentent 12 919 € alors qu’elles étaient de 14 393 € en 2020. Une partie de ces frais de formation
est prise en charge par les organismes de formation pour lesquels tout employeur cotise.
Les activités de centre de loisirs et activités socioculturelles génèrent des charges externes (détaillées
dans l’annexe comptable : charges externes déduites des frais de formation et des honoraires) d’un
montant égal à 72 129 €. Cette somme était de 75 163 € en 2020 et de 91 150 € en 2019. Ces charges
restent inférieures à celles de 2019 en raison de la diminution des prestations extérieures, des sorties
pédagogiques et des mini-camps au cours du premier semestre 2021.
Les lignes associées aux provisions et amortissements s’élèvent à un montant de 35 869 € contre
10i633 € en 2020. La différence importante entre 2021 et 2020 s’explique par l’augmentation des
dotations pour indemnités de fin de carrière (IFC) en cas de départ volontaire à la retraite qui s’élèvent
à 31 240 € en 2021 (7 329 € en 2020). Cette augmentation est liée à l’évolution de la méthode
d’évaluation des IFC répondant aux normes ANC 2021 et précisée dans le paragraphe « règles et
méthodes comptables » de l’annexe financière. Un montant de 2 325 € est provisionné pour des
créances clients (905 € en 2020). La dotation aux amortissements est de 2 304 € en 2020 (2i398 € en
2020). Tout comme en 2020, l’association n’a pas réalisé en 2021 de provisions pour augmentation des
charges. Cette provision était d’un montant de 20 000 € en 2017 pour anticiper l’augmentation de
charges, et de 17 000 € en 2016 pour mener sa politique de pérennisation de postes d’animateurs
confirmés et formés au FJEP depuis plusieurs années.
Pour information, le compte de résultat fait apparaître la mise à disposition gracieuse du personnel
d’entretien et des locaux. Cette somme apparaît également du côté des recettes dans le compte de
résultat.

III - Les grandes lignes de recettes liées aux activités du FJEP
Comme précisé dans le premier paragraphe, les recettes ont été impactées par la crise sanitaire. En
2021, les activités de l’association ont généré une production vendue de 422 775 €, (365 540 € en
2020 et 471 868 € en 2019). Les cotisations aux activités socioculturelles représentent 25 859 €
(21i711 € en 2020 et 58 007 € en 2019). Les produits liés à l’activité périscolaire représentent 298471
€ (233 069 € en 2020 et 278 567 € en 2019) et l’activité accueil de loisirs génère une production de
97 637 € (105 967 € en 2020 et 123 070 € en 2019). A ces sommes, il faut ajouter 3i331 € d’adhésions
à l’association et de produits annexes (buvette, entrées manifestations, etc), représentant une somme
de 4 791 € en 2020.
Du point de vue financier, l’activité périscolaire représente environ 70 % des produits. Elle en
représentait 59% avant la crise sanitaire.
L’association peut mener et développer ses activités également grâce aux aides et aux subventions. La
subvention d’exploitation de l’association s’élève à 114 606 €. Elle était de 76 800 € en 2020. En 2021,
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l’aide à l’emploi venant de différents organismes s’élève à 58 545 €, contre 27 146 € en 2020.
L’association a par ailleurs reçu de l’état 25 301 € d’aides pour faire face à la crise sanitaire. Elle en
avait reçu 11 354 € en 2020. La subvention versée par la commune de Champigneulles est de 30i760i€.
Cette somme était de 31 700 € en 2020.
Les remboursements des frais liés aux formations du personnel sont égaux à 4 282 €. Ils étaient de
3i273 € en 2020.

IV - Conclusion et perspectives pour 2022
Malgré cette deuxième année de crise sanitaire, le compte d’exploitation ainsi que le bilan financier
2021 montrent une situation financière sereine et solide de l’association, qui s’explique par une
attention particulière portée à la politique d’emploi, à la recherche de subventions et à l’équilibre
financier des activités menées par le FJEP. Cette situation est aussi le résultat d’un soutien toujours
appuyé de la commune de Champigneulles, des collectivités locales et de l’Etat via l’exonération des
charges salariales et via le fond de soutien à l’emploi lié à la crise sanitaire. Nous les remercions ici très
chaleureusement. Nous souhaitons également remercier tout aussi chaleureusement les adhérents
pour les dons qu’ils ont fait à l’association en 2021.
Il faut souligner ici le travail conséquent réalisé par la direction du FJEP et les salariés du FJEP, au cours
de cette année encore atypique, dans le suivi des aides et du soutien de l’Etat et des différents
organismes afin de garantir la stabilité financière tout au long de cette année de crise sanitaire.
La bonne santé financière de l’association a permis depuis presque dix ans de fournir un meilleur service
à nos adhérents en augmentant notamment le temps de l’accueil au FJEP, de porter un effort sur la
communication et le rayonnement de l’association, et de pérenniser des postes de référents de site et
d’animateurs pour maintenir des prestations de grande qualité. La politique de provisions pour risques
et charges a permis de lisser la baisse des aides et l’augmentation des charges que l’association a connu
depuis cinq années. Elle a permis également de constituer une trésorerie non seulement capable de
pallier les entrées/sorties d’argent irrégulières mais aussi d’assurer une réserve financière équivalente
à 3 mois de salaires chargés. La crise sanitaire a démontré la nécessité de maintenir cette capacité de
trésorerie.
L’année 2022 devrait voir un retour « à la normale » de l’ensemble des activités de l’association qui
verra de plus ses actions se développer avec la création de l’Espace de Vie Sociale.
Nous tenons à remercier particulièrement E. Hébert, Directrice du FJEP, P. Urhan et L. Barbier,
secrétaires et gestionnaires comptables de l’association pour leur aide à la réalisation de ce bilan ainsi
que pour toutes les activités comptables au cours de l’année.

Hervé Rinnert
Trésorier
Armelle Favier Renard & Chloé Dellacherie
Trésorières adjointes
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FJEP Champigneulles – Compte de résultat détaillé 2021
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021

N°de
compte

Dépenses

Montant

N° de
compte

Recettes

602110 Alimentation

5 918,70 €

706100 Cotisations Activités FJEP

604000 Sorties / Interventions Pédagogiques

4 727,91 €

706200 Mini-camps

604100 Prestataire de restauration
604200 Mini-Camps et Séjours
605000 Matériel et Equipement
606100 Carburants

Montant

25 859,18 €
6 070,00 €

21 213,02 €

706210 Cotisations ACM Mercredis

15 598,22 €

4 424,60 €

706215 Cotisations ACM Vacances

39 329,37 €

870,40 €

706220 Participation Ville ACM

13 736,77 €

341,65 €

706231 CAF Prestations de service mercredis

6 406,28 €

606300 Fournitures d'entretien et petit équipement

1 834,14 €

706232 CAF Prestations de service vacances

12 087,44 €

606400 Fournitures Administratives (bureau)

1 609,77 €

706240 CAF ACM ATL

606810 Fournitures Pédagogiques ACM

2 628,78 €

706300 Périscolaire

606820 Fournitures Pédagogiques Activités
606830 Décos/Costumes Manifestations
Sous Total Achats
613100 Locations costumes /matériel
613500 Location véhicules / bus

591,01 €
0,00 €

539,31 €

708100 Manifestations

276,00 €
530,00 €

Autres produits
Sous total Ventes de marchandise

422 775,08 €

740100 Ville de Champigneulles

30 760,00 €

740200 Aide CAE-CUI

58 545,02 €
25 301,00 €

615600 Maintenance et Entretien

2 290,76 €

740300 Etat

616100 Assurance Multirisques

1 654,38 €

740400 CAF Projets

616300 Assurance Véhicule

1 722,03 €

618000 Divers

298 471,42 €

708300

44 159,98 €
6 135,28 €

4 410,40 €

Sous total Subventions d'exploitations

0,00 €
114 606,02 €

125,80 €

618100 Documentation
Sous total Services extérieurs

550,09 €

760000 Produits financiers
772000 Produits exercice antérieur

622100 Techniciens d'activités / Assos Partenaires

11 803,66 €

778000 Produits exceptionnels divers

622200 Groupes et Artistes

6 370,00 €

622300 Honoraires Autres

4 785,20 €

623000 Communication & Publicité

2 888,95 €

780000 Reprises sur amortissements

624000 Transports collectifs

1 948,30 €

787000 Reprises sur dépréciations clients

625000 Missions et réceptions

386,57 €

13 017,65 €

Sous Total Produits exceptionnels

0,00 €

625100 Déplacement Personnel et Intervenant

1 101,51 €

626000 Frais postaux et de télécommunication

Sous total Reprises sur provisions

7 474,69 €
90,00 €
7 564,69 €
1 568,20 €
905,96 €
2 474,16 €

2 998,79 €

791000

Uniformation

627100 Frais bancaires

592,90 €

792000

CPAM - IJSS

627200 Frais Gestion ANCV

192,36 €

793000

Ligue de L’enseignement 54

3 813,88 €

5 213,73 €

794000

UFOLEP

2 203,59 €

463,33 €

794000

Transfert de charges exceptionnelles

628100 Rétrocession Adhésions et licences Ligue54
628300 Adhésion organismes divers
628600 Formation professionnelle
Sous total autres services externes
631100 Taxe sur les salaires
633300 Uniformation

4 926,69 €
42 779,12 €
0,00 €
7 993,76 €

Sous total Impôts et Taxes
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7 993,76 €

Sous total Transfert de charges

4 282,62 €
14 646,39 €

1 535,36 €
26 481,84 €
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N°de
Dépenses
compte
641000 Rémunérations du personnel

Montant

-3 865,36 €

642000 IJSS CPAM/Humanis

15 433,62 €

645100 Cotisations URSSAF

22 935,63 €

645300 Cotisations Retraite CEG

12 237,91 €
3 882,51 €

645820 Variations provisions Charges pour CP

-1 010,75 €

647000 Indemnités et avantages divers

2 250,00 €

647500 Médecine du travail
Sous total Rémunération et Charges
Personnel

3 412,36 €

654000 Pertes sur créances
Sous total Charges gestion courante
670000 Pertes sur exercices antérieurs

424 160,73 €

355,34 €
855,59 €
1 210,93 €
0,00 €

678800 Charges exceptionnelles diverses

1 886,01 €

Charges Exceptionnelles

1 886,01 €

681100 Dotations aux amortissements
681510 Provisions Indemnités fin de carrière
681520 Provisions Créances clients
Sous total DAP
Sous Total Général
Mise à disposition gracieuse personnel et
860000
locaux
Résultat
TOTAL GENERAL
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Montant

1 981,37 €

645500 Mutuelle complémentaire obligatoire

651000 Droit d'auteur, etc.

Recettes

366 903,44 €

641200 Variations provisions pour CP

645200 Cotisations HUMANIS Prévoyance

N° de
compte

2 304,05 €
31 240,00 €
2 325,32 €
35 869,37 €
571 077,55 €
58 700 €

Sous Total Général
Mise à disposition gracieuse personnel et
870000
locaux

579 455,12 €
58 700 €

8 377,57 €
638 155,12 €

TOTAL GENERAL

638 155,12 €
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Bilan synthétique – Exercice 01/01/2021 au 31/12/2021
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Compte de résultat synthétique – Exercice 01/01/2021 au 31/12/2021
CHARGES (Hors taxes)

Exercice N
Net

CHARGES D'EXPLOITATION :
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats d'approvisionnement
Variation de stock (approvisionnement)
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges
Charges financières
TOTAL (I)
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)

Exercice N-1
Net

PRODUITS (Hors taxes)

94 038
7 994
378 472
45 689
2 304
33 565
1 211

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et
services)
3 703
Production stockée
Production immobilisée
93 518
Subventions d'exploitation
5 569
Autres produits
317 633 Produits financiers
20 415
2 399
8 235
3 338

569 192

454 809

5 919

1 886

TOTAL (I)

10 465 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

Exercice N
net

Exercice N-1
net

422 775

365 540

114 606
34 123
387

76 800
22 941
401

571 890

465 683

7 565

2 125

579 455

467 807

579 455

467 807

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)

571 078

465 275 TOTAL DES PRODUITS (I+II)

EXCEDENT OU DEFICIT

8 378

2 533

TOTAL GENERAL

579 455

467 807

TOTAL GENERAL
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Revue de presse

... quelques articles parus en 2021 …
L’Est Républicain (6 janv. 2021)

L’Est Républicain (11 avr. 2021)

L’Est Républicain (10 juin 2021)

L’Est Républicain (2 juil. 2021)
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L’Est Républicain (13 oct. 2021)

L’Est Républicain (28 nov. 2021)

L’Est Républicain (31 dec. 2021)
L’Est Républicain (6 dec. 2021)
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Et quelques newsletters :
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