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RAPPORT MORAL Novembre 2020
2019/2020 aurait pu être une belle année.
De nouvelles activités encadrées par des animateurs motivés, des adhérents qui répondent présents, des col-
lectivités qui nous soutiennent, des projets ...
Mais cela, c’était avant la covid 19 !
Dans mon dernier rapport moral, je disais que notre association était à un tournant et que nous avions be-
soin d’un engagement de nos partenaires pour répondre aux enjeux qui se présentent à nous.
La bonne nouvelle de la saison vient de la signature d’une convention d’objectifs avec la Ville de Joué lès
Tours, nous donnant une visibilité et une sécurité.
Notre mission est double :
- développer le lien social, la solidarité, et les actions de proximité
- Contribuer au bien-vivre et au bien-vieillir des usagers.
Nous avons mis en place quelques actions, et notre directrice a fait des démarches pour nouer de nouveaux
partenariats et projets.
MAIS la crise sanitaire a tout stoppé net ...
Nous pensons ici à vous, nos adhérents, que nous n’avons plus accueillis du jour au lendemain.
A vous qui avez été touchés de près ou de loin par l’épidémie.
A vous qui avez connu des aléas professionnels.
Même si nos animateurs ont tenté de garder le contact, nombre d’entre vous sont restés isolés.
Nous avons nous-même été démunis par rapport à cette situation, n’ayant pas les moyens humains ni tech-
niques pour assurer un lien à distance, avec des adhérents qui n’ont pas, en majorité, de facilités avec les
nouvelles technologies. Faire du sur-mesure avec près de 700 personnes s’est avéré impossible.
Nous pensons à nos animateurs, qui en raison de leur statut multi-employeur, se sont retrouvés face à une
diminution de leurs ressources.
Nous pensons à notre directrice qui s’est retrouvée à gérer de chez elle une situation inédite.
Nous-même, administrateurs, nous avons été désemparés.
Tout cela a été difficile à traverser;
Vous avez tous fait preuve d’une belle solidarité vis-à-vis de l’Alouette : soyez-en sincérement remerciés.
Le retour des inscriptions par courrier pour la saison 2020/2021 laisse augurer une saison à la fréquentation
en baisse : il nous faudra faire le dos rond avant de revenir à la normale.
Qui dit des séances moins remplies, dit des finances plus fragiles. Car notre association est financée à plus
de 90% par vous les adhérents ! Ce modèle économique vertueux par rapport aux collectivités nous
condamne aujourd’hui à un avenir incertain.
A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes sous le coup d’un deuxième confinement dont nous ne voyons
pas la fin.
Notre situation est fragile : notre salut viendra du soutien de nos adhérents ET, PLUS QUE JAMAIS, de celui
des collectivités.
Jean-Luc Charpin, Président

Finances
L’absence de cotisations met en péril notre modèle économique qui finance à 90% non seulement nos
animateurs, mais aussi le poste de direction. Il faut avoir conscience que, sans la solidité de notre fonds
associatif, nous aurions dû nous endetter auprès d’une banque, ou autre option, nous serions en train
de préparer le licenciement de nos salariés.
Mais rassurez-vous : grâce au soutien de nos partenaires, que nous remercions infiniment, notre asso-
ciation devrait passer le cap de cette année difficile !
- la Ville de Joué lès Tours nous a accordé une aide exceptionnelle “Covid” de 2 000 euros fin 2020, et
nous a accordé la subvention de 15 000 euros que nous avions demandé.
- la Région Centre a renouvelé en mars 2021 le contrat Cap Asso qui finance le poste de direction
(soient 5 500 euros par an).
- l’état a pris en charge une partie de l’indemnisation pour activité partielle.
- l’état indemnise notre perte de “chiffre d’affaires” via le fonds de solidarité.

Le budget prévisionnel ci-contre n’a jamais si bien porté son nom de PREVISIONNEL !
Beaucoup d’incertitudes restent sur les aides encore à percevoir, sur les charges à régulariser, etc.



RAPPORT d’ACTIVITES Novembre 2020

La saison 2019/2020 a connu une progression de 8% de nos adhérents (687) et de 9% de nos prati-
quants (840) en lien avec 81h d’activités proposées (contre 71h la saison précédente).

Grâce au dynamisme de nos animateurs, nous avons complété notre offre avec 8 nouvelles activités
- en sport dynamique comme le pound, la gym interval training ou la gym strong by zumba,
- en activité de bien être comme l’Arc en ciel, le yoga et pilates senior ou le stretching relax,
- ou en activité culturelle comme la calligraphie.
Merci à nos 19 animateurs rémunérés et 8 animateurs bénévoles qui oeuvrent chaque semaine pour vous
accueillir avec beaucoup d’attention.
Nous avons accompagné deux d’entre eux sur leur formation professionnelle, en Garuda pour l’une et re-
cyclage Maitre-nageur sauveteur pour l’autre.
Damien est parti vers un nouvel avenir professionnel, loin des piscines : nous le remercions pour son pro-
fessionalisme et sa gentillesse.
Valérie et Raphaël ont rejoint l’équipe : bienvenue à eux.
Murielle et Bernard ont pris la relève du club de loisirs, merci à eux ! Ainsi qu’à Martine qui supplée leurs ab-
sences.
Grâce à la mobilisation de nos animateurs d’aqua gym qui se sont relayés pour assurer les séances à tour
de rôle, nous avons pu palier la carence de recrutement sur le créneau du vendredi soir : l’animateur d’aqua
gym est une denrée rare, il faut le savoir !
Nous avons organisé ou participé à quelques manifestations :
- le Forum des associations et le Salon du Bien Vieillir organisés par la Ville de Joué lès Tours : en lien avec
le Guide des associations édité en septembre, ces deux manifestations sont toujours une belle vitrine pour
notre association qui en profite pour recruter de nouveaux adhérents et nouer de nouveaux partenariats.
- Notre bourse aux jouets le 10 novembre a accueilli une cinquantaine d’exposants à la salle Jacques Brel.
Merci aux bénévoles mobilisés tout au long de la journée.
- L’atelier floral a permis à 13 adhérentes de s’initier à l’art de la composition de noël avec Marylène.
- Près de 90 personnes ont assisté au spectacle musical “Tous à bord” qui a suivi notre assemblée générale
le 14 décembre.
- la Galette des Rois a rassemblé près de 100 personnes le 17 janvier pour écouter la Chorale Atout Coeur.
Nous avons dû gérer quelques dysfonctionnements et problématiques :
- le sol glissant de la Salle Plessis
- la porte du gymnase ne s’ouvrant pas quand il faut,
- l’alarme du gymnase qui retentit de manière inopinée,
- les pannes techniques de la piscine occasionnant 20 séances annulées et impactant 250 personnes.
Nous tenons à remercier les services municipaux et les élus pour leur écoute au quotidien.
Nous saluons la bonne vitalité de notre conseil d’administration : 20 personnes très impliquées dans les ma-
nifestations et très assidues au conseil d’administration. Au quotidien, la trésorière, Dany Chariou et la se-
crétaire, Michèle Dupuet,
assurent bénévolement 17% d’un temps plein. Merci pour leur soutien indéfectible et leur réactivité.

En janvier 2020, nous avons signé avec la mairie une convention d’objectifs qui permet de reconnaitre
l’Alouette comme un “espace de vie” sur le territoire.
Dans le cadre de cette convention avec la municipalité, nous avons développé de nouvelles actions :
- Les Rencontres du vendredi (de 14h à 16h) : 10 à 12 personnes à chaque séance, adhérentes ou
pas, réunies autour de lectures, de jeux de société, d’ateliers créatifs, encadrées par une animatrice sala-
riée et une bénévole.
- Un Stage multi-activités en collaboration avec le Tennis de Table Jocondien sur une semaine des
vacances de février : 21 enfants du quartier ont été accueillis pour des matinées Ping-pong, suivies d’après-
midi zumba, cuisine, théâtre, yoga, activité manuelle. Merci aux salariés et aux bénévoles qui se sont investis
sur ce projet.
- Grâce au soutien de l’AG2R la Mondiale, nos adhérents ont suivi un atelier Mémoire (10 séances
10 adhérents), un atelier découverte internet (2 séances 9 adhérents) + un Café Santé (6 adhérents), ce der-
nier étant accueilli au Centre social du Morier. Merci au Centre communal d’action sociale qui nous a mis en
relation.tions avec nos prestataires;

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE des ADHÉRENTS
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Cette saison 2019/2020 aura été marquée par la covid 19 : l’épidémie a mis notre association à l’arrêt
le 15 mars et nous a plongé dans une “solitude collective”.
Les bâtiments municipaux ont tous été fermés jusqu’à la fin de l’été.
Nos manifestations telles que Brocante, Fête des adhérents, etc. ont été annulées et plusieurs projets n’ont
pas pu aboutir.
Nous avons été contraints de mettre nos animateurs en activité partielle et de dénoncer les conventions avec
nos prestataires.
Nous les saluons tous ici chaleureusement d’avoir tenté de maintenir un contact par l’envoi de conseils ou
de vidéo : merci à eux !
Seule notre directrice a poursuivi son travail administratif de chez elle.
La Covid 19 a transformé brutalement notre association en belle endormie ...

RAPPORT FINANCIER Novembre 2020

Notre budget 2019/2020 s’équilibre à 134 730 euros, avec un excédent inespéré de 11 288 euros.
C’est un budget équivalent à la saison précédente.
Pour mémoire, notre prévisionnel s’élevait à 147 900 euros (soit 13 170 euros de plus que le réalisé).
La raison principale est que nous n’avons pas eu recours à l’emploi administratif.
La crise sanitaire en raison de l’épidémie de la covid 19 a complêtement bouleversé nos perspectives.
A compter du 15 mars, nos activités ont été à l’arrêt et nous avons navigué à vue au milieu de nombreuses
incertitudes : quid de la durée du confinement ? du soutien de nos adhérents ? de l’aide de l’état ?
Les 134 730 euros se répartissent comme suit :
CHARGES
Achat Fournitures et fêtes 4 910 euros (contre 7 214 euros en 2018/2019)
Nos manifestations telles que la brocante ou la fête des adhérents ont été annulées.

Services extérieurs 13 863 euros (contre 14 947 euros)
Par solidarité avec nos animateurs sous prestation, notre association a réglé la totalité du mois de mars,
mais les factures d’avril, mai et juin ont été annulées.

Autres services extérieurs 6 515 euros (contre 7 467 euros)
Ce poste équilibré a connu deux variations importantes : Les postes formation et frais de mission à la baisse
puisqu’il ne s’est rien passé pendant 6 mois.
Par contre, le poste affranchissement a connu une hausse en raison des envois par courrier à tous les adhé-
rents pendant le confinement.

Impôts et taxes 1 404 euros (contre 1 299 euros)
Notre cotisation à la formation continue a augmenté en raison de la hausse de la masse salariale

Charges de personnel 92 044 (contre 97 245 euros en 2018/2019)
Nous avons placé nos animateurs salariés en activité partielle. Nous avons maintenu 100% de leurs salaires.
Nous avions inscrit au budget une aide administrative : nous avions rencontré deux personnes, mais nous
n’avons pas finalisé en raison du confinement.

Autres charges de gestion courante 1 206 (contre 897 euros)
Nous avons payé plus de SACEM compte tenu de l’accroissement du nombre d’adhérents.

Charges exceptionnelles 3 500 (contre 2 771 euros)
Ce sont essentiellement les indemnisations des adhérents liées à la Covid 19.
Les séances annulées représentaient la somme de 43 000 euros que nous aurions portentiellement pu rem-
bourser. Autant dire que notre association ne s’en serait pas relevée.
Face à un cas de force majeure (la fermeture administrative des bâtiments en est un), notre association n’a
aucune obligation de rembourser.
Toutefois, le conseil d’administration a souhaité faire un geste vis à vis des adhérents en proposant une in-
demnisation à hauteur de la moitié de la somme, dont 25% en chèques encaissables tout de suite, et 25%
en avoirs sur la saison 2020/2021. Au final, près de 60% des adhérents nous ont fait cadeau de leur rem-
boursement, ou de leur avoir, ou des deux. Merci à eux, merci à vous !

POINT SUR LA SAISON SEPTEMBRE 2020 AOÛT 2021

687 pratiquants, 533 adhérents
72 heures d’activités par semaine,
15 salariés, 4 intervenants, 7 animateurs bénévoles

Activités
La saison 2020/2021 aura été une année “BLANCHE”
Nous avons repris nos activités le 21 septembre, en nous adaptant aux contraintes sanitaires ... et tout
s’est arrêté le 16 octobre face à la reprise de l’épidémie ! Le bâtiment a été fermé et nos activités non-es-
sentielles interdites jusqu’au début juin.
La crise sanitaire a stoppé net notre progression : au 30 octobre, nous constations -22% d’adhérents
-18% de pratiquants, - 12% d’heures d’animation.

Adhérents
Nous avons conscience que cette année a été difficile pour tous ... Vous nous manquez !
Sans aucune visibilité sur l’avenir, et afin de ne pas vous pénaliser, votre conseil d’administration a fait le
choix de ne pas encaisser vos cotisations d’activités (95 000 euros), mais seulement les adhésions à l’as-
sociation (6 732 euros). Nous espérons vous retrouver en bonne forme et motivés à la rentrée !

Animateurs et salariés
Nos animateurs et la directrice ont tous été mis en activité partielle, et nous avons dû dénoncer les
conventions qui nous liaient aux intervenants.
Nous remercions ceux qui ont tenté de garder le contact avec leurs adhérents, malgré les conditions.
Dans ce contexte de crise, nous n’avons pas pu garder l’aide administrative que nous avions recruté et qui
donnait pourtant entière satisfaction.

Conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration se sont réunis en viso conférence pour prendre toutes les déci-
sions. Deux nouvelles membres ont été cooptées : Ophélie Robin et Annie Lombard (qui se présentent au
scrution conformément aux statuts).

RÉPARTITION des ACTIVITÉS



BILAN FINANCIER 2019/2020

PRODUITS
Prestations de services 123 550 euros (contre 114 276 euros)
Nos recettes de fêtes sont en baisse de moitié, comme nous l’avons évoqué pour les dépenses.
Nos cotisations et adhésions ont connu une forte progression, en lien avec avec un meilleur taux de rem-
plissage et aussi grâce à la création de nouvelles activités attractives.
Subventions 7 500 euros (contre 14 750 euros)
La ville de Joué lès Tours nous a accordé une subvention de 9 000 euros en 2020, en augmentation par rap-
port à 2019 suite à la signature de la convention d’objectifs : les 7 500 euros correspondent, comme d’habi-
tude, au prorata sur 8 mois.
Nous n’avons pas touché de subvention Cap Asso du Conseil Régional sur cet exercice, le dernier verse-
ment étant prévu après octobre 2020, à l’issue du contrat.
Remboursement de charges 3 106 euros (contre 5 268 euros)
correspondant à un remboursement de l’assurance suite au confinement, de l’assurance maladie et d’Uni-
formation

En conclusion, ce rapport financier et l’excédent de 11 000 euros pourraient laisser penser que nous
avons passé une année comme les autres ...
Notre extrème prudence alliée au soutien de l’état, de la collectivité et à la solidarité de nos adhérents, nous
ont en effet permis de sortir un bilan excédentaire malgré l’arrêt de notre activité pendant 6 mois.
Toutefois, nous sommes beaucoup plus pessimistes pour la saison 2020/2021 :
- nous partons avec un boulet au pied de 3 800 euros d’avoirs,
- la perspective d’un soutien cap asso qui s’arrête en octobre, sans garantie de renouvellement,
- la menace d’un reconfinement similaire qui donnerait un coup dur à nos finances.
Si notre bilan montre une certaine solidité financière et une capacité à amortir le choc, nous ne pouvons
pas envisager le budget 2020/2021 sans un soutien accru de nos partenaires.

Dany Chariou, Trésorière

CHARGES 2019/2020

PRODUITS 2019/2020


