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RAPPORT MORAL 

 

Nous sommes réunis pour l’assemblée générale 

2020 de notre association des Francas de Vendée. 

Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre 

participation et excuser les personnes qui nous ont 

adressé un petit mot. 

Nous voilà donc dans une configuration en 

distancielle pour cette AG, nous avons retenu cette 

formule au regard de la crise sanitaire et pour plus 

d’efficience avec nos calendriers de mai et juin déjà 

bien remplis.      

Nous sortons à peine de la crise COVID pour entrer 

maintenant de plein fouet dans une autre crise : une 

crise financière et nos mouvements ne vont pas y 

échapper. Mais, avant d’aller plus loin,  je voudrais  

formuler des remerciements appuyés à l’endroit des 

cadres des Francas. En particulier vers Martine qui 

dès le début du confinement à tout fait pour protéger 

les salariés de l’AD, en assurant, la fermeture de nos 

locaux , l’organisation des plannings de chacun, le 

plan de charges du télétravail, les prises de congés, 

le chômage partiel, ou les arrêts pour garde 

d’enfants. 

Faire en sorte que les  Francas soient toujours 

présents, pour répondre à nos partenaires et aux 

adhérents. Il fallait en même temps faire preuve de 

solidarité et de mobilisation.  

Merci donc, à l’ensemble de l’équipe des Francas 

de Vendée. 

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces 

événements et leurs conséquences. Il faut regarder 

maintenant nos situations et nos actions à venir 

avec une autre paire de lunettes, ou en langage un 

peu plus technique, avec une autre focale. Nous ne 

repartirons pas comme si le temps avait suspendu 

son vol. Il nous faut considérer des attentes 

nouvelles de nos adhérents, une configuration en 

évolution et donc  des perspectives différentes.  

Mais revenons quelques mois en arrière pour vous 

expliquer d’où nous sommes partis.  

Une année 2019 marquée par des changements 

d’importance dans l’équipe des Francas de Vendée.  

A partir de  février 2019 nous avons eu à gérer le 

départ de la secrétaire comptable vers un autre 

employeur pour un poste à temps plein ce qui n’était 

pas le cas chez nous. Ensuite les deux personnes 

salariées en charge de production d’animation sont 

parties sur la même période, pour congés maternité.  

Nous avions à gérer la fin des 2 autres postes 

d’animateurs sur les contrats  d’avenir qui prenaient 

fin en Aout !  

Si notre mouvement a toujours fait preuve de 

facultés à s’adapter,  là le niveau était élevé.  

Le Comité Directeur  a pris des décisions sur les 

conditions de poursuite de l’activité en s’appuyant 

sur l’ analyse des possibles  en terme de production  

et en considérant notre situation financière toujours 

fragile.  

Au regard de la fin annoncée des semaines à 4 

jours 1/2 pour certaines collectivités où nous 

intervenions en animation, de la difficulté de trouver 

des personnels aptes à assumer les fonctions de 

production en un temps record. Le Comité Directeur 

s’est projeté sur une nouvelle organisation et donc 

un changement de répartition des fonctions. 

L’objectif étant de «consolider 2019 » d’un point de 

vue financier pour mieux aborder 2020 et pouvoir 

projeter des nouveaux modes d’organisation à 

l’interne. A partir de septembre nous avons proposé 

à une personne de l’équipe qui était en fin de 

contrat d’avenir de poursuivre avec nous par le biais 

d’un  contrat d’apprentissage. Cette proposition lui  

permettait d’enclencher une  formation 

professionnelle BPJEPS.  

Il s’agissait aussi d’expérimenter une nouvelle 

fonction secrétariat/  animation. Nous souhaitons  

permettre aux salariés d’avoir un plein temps mais 

sans avoir  les moyens financiers d’un poste à plein 

temps sur chaque mission. 

Nous avons fait appel à des animateurs vacataires 

pour assurer les interventions d’animations 

complémentaires.  

L’ensemble des engagements d’actions pris auprès 

de nos  partenaires institutionnels et financiers ont 

été tenus ainsi  que les  relations 

d’accompagnement auprès du réseau des 

organisateurs locaux.  

2019 c’est aussi, le Festival International des 

Enfants Citoyens à Paris où deux groupes de 

jeunes vendéens étaient présents. Pour clore 

l’année,   nous avons participé à la rencontre 

nationale lors du congrès des Francas à Dijon avec 

une délégation de 8 personnes de Vendée. Enfin 

2019 a vu de nouveaux organisateurs locaux 

d’activités enfance jeunesse nous rejoindre et 

adhérer au réseau. 
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Notre antériorité nous confère une expertise qui nous 

vaut d’être reconnue comme association d’utilité 

publique (RUP) et agréée Association éducative 

complémentaire de l’enseignement public et 

association de jeunesse et d’éducation populaire.  

Les Francas c’est bien une fédération qui  nous 

représente, vous représente, nous accompagne au 

plan départemental et sur les territoires. Pour faire 

fédération nous avons besoin du concours de tous, 

les Francas c’est vous, c’est nous !  

C’est cette réalité que nous souhaitons animer et 

développer. A l’échelon départemental, c’est  vous 

qui êtes en première ligne avec les jeunes, les 

enfants, les familles,  les partenaires éducatifs. Pour 

avancer ensemble nous avons autant besoin de vous 

que vous avez besoin de nous.  

C’est entre autre,  ce qui a justifié le courrier que vous 

avez reçu de la fédération pour vous  alerter sur les 

réductions budgétaires de l’Etat qui touchent les 

fédérations d’éducation populaire dont les Francas. 

Ce courrier est destiné à vous tenir directement 

informé de la situation nationale pour vous permettre 

de relayer cet état de fait auprès des élus de votre 

cercle d’influence.  

Ma transition est toute trouvée pour évoquer un autre 

cercle d’influence.  Vous en avez peut-être déjà 

entendu parler, il s’agit du PACTE SOCIAL ET 

ECOLOGIQUE. Alors que, depuis fin 2018, les 

samedis étaient très souvent consacrés aux  actions 

des gilets jaunes, nous,  les corps intermédiaires que 

nous représentons, ont été mis à l’écart. Nous aussi, 

nous souhaitons  tracer la voie d’un changement 

profond, Les Francas se sont associés, au niveau 

national, avec plus d’une trentaine d’associations, de 

syndicats, d’ONG, pour écrire 66 propositions qui 

résonnent comme des alarmes sur un modèle de 

société qui génère autant d’inégalités.  

En Vendée nous sommes allés à la rencontre des 

citoyens et des futurs élus des collectivités.  Trois 

réunions ont eu lieu, à Challans, Fontenay et La 

Roche sur Yon.  

Nous avons pu rencontrer un peu plus de 150 

personnes pour échanger sur ce pacte. Pour 

faciliter le dialogue nous avions retenu quatre 

thèmes de discussion : le transport, le logement, la 

santé et l’éducation. Les échanges ont été très 

riches. Le collectif s’est engagé à collecter tous les 

avis  et les présenter sous formes de chantiers à 

ouvrir.                                                

Pour ne retenir que quelques orientations voici 

celles qui résonnent avec nos stratégies 

départementales concernant nos secteurs 

d’actions :  

- Investir dans les politiques d’éducation 

populaire, 

- Développer une culture d’écoute des 

aspirations individuelles dans l’éducation, 

l’orientation et la formation tout au long de la 

vie, 

- Construire dès le plus jeune âge une culture 

de l’égalité entre femmes et hommes. 

- Généraliser les repas bio dans les 

établissements scolaires, 

- Accroitre le pouvoir d’expression des 

défavorisé.e.s, 

- Mettre en œuvre une stratégie nationale sur 

l’engagement citoyen tout au long de la vie, 

- Soutenir la vie associative et syndicale en 

renforçant ses moyens et en prenant en 

compte ce qu’elle représente, 

- S’appuyer sur la vitalité associative dans les 

politiques publiques et l’encourager en 

permettant partout des initiatives citoyennes,  

 

Les premiers enseignements que nous tirons de 

cette action sont une bonne écoute et une  

participation des citoyens et le plaisir de travailler 

avec des Organismes que nous connaissions mal. 

Nous devons nous revoir rapidement pour continuer 

sur cette dynamique. 

Poursuivons notre ambition pour les enfants et les 

jeunes, ensemble,   faisons preuve d’imagination, 

d’inventions  pour répondre aux enjeux d’éducation 

pour aujourd’hui et pour demain. 

 Je vous remercie de votre attention en attendant de 

vous retrouver pour vos  reprises d’activités 

estivales.  
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

 

Une association fondée sur un projet 

éducatif partagé. 

« AVEC LES ENFANTS ET LES 

JEUNES, ENSEMBLE POUR 

L’EDUCATION » 
 

 

La finalité de l’action des Francas est la personne 

humaine et son bonheur :  

« Avec les enfants et les jeunes d’aujourd’hui, 

vers l’Homme et le citoyen le plus libre et le 

plus responsable possible, dans la société la 

plus démocratique possible. » 

L’objet associatif des Francas est l’éducation et 

l’action éducative dans le temps libre des enfants 

et des jeunes.  

Pour mettre en œuvre cet objet, les Francas 

fondent leurs actions sur des valeurs, véritables 

repères de sens pour agir dans la société, 

l’humanisme, la liberté, l’égalité, la solidarité, la 

laïcité, la paix. (Congrès de Lyon –Villeurbanne 

Mai 2000). 

Lors du congrès de Bordeaux, les Francas  ont 

réaffirmé la nécessité de faire reconnaitre par leur 

action, le caractère global et continu de 

l’éducation. La mise en œuvre de notre projet est 

fondée sur la mobilisation de la société civile, des 

professionnels  et de l’ensemble des acteurs 

engagés dans le domaine de l’action éducative. 

Le Congrès d’Amiens d’octobre 2014 et 

l’Assemblée Générale ont permis d’élaborer le 

projet 2015-2020.  

« Avec les enfants et les jeunes, ensemble 

pour l’éducation ».  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce projet s’articule autour de quatre orientations : 

- Accueillir les enfants, les adolescents et les 

jeunes sur leurs territoires, 

- Partager les enjeux éducatifs actuels, 

- Faire évoluer les cadres éducatifs, 

- Encourager l’engagement des citoyens et 

mobiliser les acteurs éducatifs. 

Ces quatre orientations ont été traduites en actions 

vers tous les acteurs éducatifs, les citoyens et les 

militants de l’enfance et de l’éducation pour 

contribuer à l’émancipation des enfants et des 

adolescents par l’éducation et l’action éducative. 

C’est sur les bases de ce projet que l’association 

départementale des Francas en Vendée a mis  son 

plan d’actions en œuvre. En fonction des 

organisateurs locaux, de leurs  réalités et leurs  

besoins nous avons élaboré un accompagnement 

fédératif à l’échelle de la Vendée. 

Les actions 2019 que nous vous présentons 

illustrent la diversité des interventions pour 

lesquelles notre association s’est mobilisée durant 

l’année passée. 
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L’animation de la vie du mouvement       

Les Soirées du mouvement 

  

Plusieurs soirées du mouvement ont eu lieu à 

l’Association durant l’année passée. Ce sont toujours 

des moments qui permettent de réunir les adhérents 

des Francas de Vendée autour d’une technique 

d’animation, de la création d’un outil pédagogique, le 

tout dans la convivialité !  

Ces trois soirées en Février, Mars et Mai 2019, 

portaient sur les discussions à visée philosophique. 

L’objet de cette année étant de donner des éléments 

techniques aux animateurs qui souhaitaient pouvoir 

animer ce type d’actions en direction des enfants et 

des jeunes. 

Une démarche pédagogique a été proposée afin 

d’élaborer un dossier sous forme de fiche-séance 

« clé en main ».  

La soirée de Novembre 2019 correspondait à la 
soirée du mouvement de rentrée, au programme : la 
présentation de l’ensemble des activités des Francas 
en Vendée et les activités innovantes autour de la 
coopération (jeux coopératifs, toile de parachute) et 
les nouveautés du Ludo’Plus ! 
Ces soirées réunissent entre 15 et 20 participants. 

Le groupe directeur  

 

Le groupe « directeur » correspond à un réseau de 

mutualisation des échanges d’informations et de 

pratiques pédagogiques entre les professionnels des 

structures enfance jeunesse. Les contenus 

reprennent  les problématiques rencontrées par les 

professionnels et donnent des éclairages sur des 

éléments mentionnés par les organisateurs. 

Souvent le groupe directeur est le seul lieu 

d’informations et de formation continue des 

directeurs permanents. 

En complément des temps d’information, les 

participants sont acteurs de la production d’outils 

partagés. 

L’enjeu est d’importance sur l’adhésion des 

directeurs sur cette démarche de mutualisation. 

Nous avions observé des difficultés pour mobiliser 

les acteurs enfance sur une journée entière.  Nous 

avons donc adapté les formes des rencontres aux 

contenus. 

En ce qui concerne les contenus, ils s’organisent 

autour d‘un moment de partage des actualités et des 

informations du national au local, d’un temps de 

travail avec ou sans  intervenant extérieur autour 

d’une problématique ou d’une information. 

Intervenants 2019 : Uniformation, CAF 85 sur les 

prestations, DDCS sur le plan mercredi. 

Cette démarche d’auto-formation assure une 

dynamique, un partage des informations et  renforce 

la notion d’appartenance à un réseau. 

  

Pour 2019, 4 thématiques de chantier étaient 

retenues :  

• Démarche pédagogique et 
accompagnement des animateurs. 

• Actions partenariales enfants / parents.  
• Production de supports d’évaluation en 

direction des enfants et des animateurs.  
• Démarche qualité. 

 

Les participants ont décidé de créer un site 

collaboratif où se déposent les outils et les supports 

utilisés pour chacun des items. Nous conservons les 

temps de rencontre pour échanger sur la pertinence 

de certains outils et sur l’évaluation partagée de 

certaines actions.   
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La Formation des élus et des bénévoles 

Fond de Développement de la Vie Associative 

Quatre thématiques de formations financées dans le 

cadre du FDVA (Fond de Développement de la Vie 

Associative) ont été réalisées en 2019.  

Elles ont accueilli des bénévoles des organisateurs 

locaux sur les thématiques suivantes : 

 

-  Découvrir et expérimenter des outils numériques 

de communication, de partage et de collaboration au 

service du projet associatif,   

 

- Former des bénévoles et les responsables de 

l’association à la notion RH. Donner des repères et 

des outils RH, connaitre les obligations légales et 

réglementaires applicables aux associations du 

secteur de l’animation, aborder les principales 

évolutions des ordonnances MACRON, gérer la vie 

du contrat de travail, de son établissement à la 

rupture, connaitre les bases de la rémunération, 

comprendre le coût du travail et pour finir 

comprendre la formation professionnelle et ses 

enjeux. 

 

- Menée de réunion et communication : présentation 

théorique de la communication et la menée de 

réunion, les types de réunions, les postures du 

meneur de réunion, nous avons terminé la journée 

par des mises en situations avec des études de cas. 

 

 

- Accompagner les bénévoles associatifs à la mise 

en vie pratique des valeurs de la république et le 

principe de laïcité dans les fonctionnements 

quotidiens. Permettre aux participants de se 

réapproprier les principes de la laïcité et se 

questionner sur la façon dont les valeurs de la 

république sont animées et mises en vie dans les 

aspects du quotidien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Valeurs de la République et Laïcité  

 
Les Francas rappellent, qu’au-delà d’être une valeur 
du Mouvement, « la laïcité doit être garantie comme 
un des principes universalistes politique et juridique 
de la République».  
Dans cette double perspective, les Francas agissent 
pour « faire vivre la laïcité comme principe de la 
République et en pratiques,  comme déclinaison de 
leurs valeurs » dans l’action éducative locale.  
 
L’Union Régionale a conduit une proposition de 
formation des acteurs et des actrices socio-
éducatifs du territoire à travers la mise en œuvre du 
« plan valeurs de la République ».  
Huit actions de formations de niveau 1 ont été 

développées sur 4 départements. 2 actions 

employeurs ont été menées : l’une en intra, et l’autre 

initiée par l’AD85 à destination d’employeurs de 

Vendée. En 85 nous avons mené 3  formations en 

direction des salariés et des bénévoles des 

organisateurs locaux dont  l’AMAQY.  

 

 

 

Formation continue des organisateurs locaux 

employeurs. 

 
Dans le cadre de l’affiliation chaque organisateur 
dispose d’un ticket de 6 h d’accompagnement 
modulables en 3 séances de 2 heures.  
 
Six organisateurs ont  fait appel aux francas.  
Durant l’année 2019 la demande la plus souvent 

rencontrée reposait sur la répartition des rôles entre 

les élus et les salariés.  

Nous avons proposé un accompagnement auprès 

des nouveaux élus pour cerner leurs motivations à 

s’investir dans l’association. Les représentations de 

certains bénévoles ne correspondaient pas toujours 

aux attendus une fois élu dans le Conseil 

d’Administration.  

Nous avons fait un travail d’accompagnement sur le 

partage de pratiques, sur l’existence de fiches de 

poste pour clarifier le rôle de chacun. 

De la même façon pour accompagner les nouveaux 

élus nous sommes intervenus sur la cascade des 

projets et les niveaux de responsabilités entre élus et 

permanents salariés  
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Encourager l’engagement  

La Formation Habilitée  

Les accueils collectifs de mineurs recrutent des 

jeunes vacataires durant la saison d’été. Pour animer 

l’encadrement d’enfants et des jeunes sur leurs 

temps de loisirs. Premier job d’été pour certains ou 

fonction qui prépare un devenir professionnel, dans 

tous les cas, ces jeunes s’engagent pour d’autres. Ils 

contribuent à l’éducation non formelle, à 

l’apprentissage du vivre ensemble. Depuis plusieurs 

années  les organisateurs nous font part de leurs 

difficultés à recruter leurs équipes par manque de 

candidats  

A l’instar de l’année passée,  2019 connait une 

baisse du nombre de stagiaires issus du 

département. Cette baisse s’inscrit dans une 

diminution générale du nombre de personnes en 

formation BAFA. Le contexte économique général, 

la poursuite de la professionnalisation sont 

certainement des éléments d’explication de cette 

baisse.  

Le jury BAFA 85 auquel nous participons a souligné 

cette situation de difficulté d’accès à la formation 

BAFA pour des raisons économiques. 

En Novembre 2019 le Comité Régional des 

Associations de Jeunesse et d’Education Populaire 

a produit un plaidoyer suite à une réflexion autour du 

volontariat dans l’animation et sur la  formation.  

 

Les accueils pré-stage 

Afin d’accompagner les jeunes en formation et 

pouvoir répondre à leurs questions, nous organisons 

un accueil stagiaires avant chaque session. 

Les parents participent également lors de ces 

rencontres afin de cerner au mieux les contenus des 

formations BAFA et des possibilités de lieux de stage 

pratique. 

Nombre de journées stagiaires et type de 

stages, du 1er janvier au 31 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Répartition des stagiaires par stage et par AD 
 

 

 

Le groupe de formateurs. 

Le groupe des formateurs du 85 se rencontre en 

parallèle des soirées du mouvement sur une 

fréquence de 6 rencontres par an. Lors de ces temps 

de réunion les formateurs se saisissent d’un objet de 

réflexion action  qui sera utilisé lors des sessions 

BAFA. 

 

 

 

 

AD 2017 2018 2019 Évolution
2018 à 
2019 

en % 

44 2104 2055 2226 171 8,3% 

49 1192 990 1408 418 42.2% 

53 1064 862 762 -100 -11.6% 

72 2077 1540 1712 172 11.2% 

85 1072 1109 1011 -98 -8.8% 

hors 
région 

232 434 700 266 61.3% 

TOTA
L PDL 

7741 6990 7819 829 11.9% 

AD FGA AA+FPD FGD TOTAL 

44 201 81 9 298 

49 110 67 14 191 

53 61       32 6 105 

72 145 81 7 234 

85 87 48 3 138 

hors 
région 

36 59 2 107 

TOTAL 640 368 41 1073 
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Les regroupements de formateurs.  

 

Depuis 2017, les regroupements sont organisés de 

niveau régional sur deux départements. Ce sont 

désormais des journées interdépartementales qui 

sont organisées regroupant le 49, 53 et 72 d’un côté 

et le 44 et le 85 de l’autre.  

Le samedi 23 Novembre, une dizaine de formateurs 
des associations départementales du 44 et du 85 se 
sont réunis pour une journée autour de la lutte contre 
les discriminations. Nous avons pu découvrir et créer 
de nouveaux outils sur cette thématique et travailler 
sur la façon d’aborder cette thématique lors des 
formations BAFA ou BAFD. 
 
La Vendée compte quarante formateurs, des 
bénévoles qui s’engagent et qui donnent de leur 
temps pour accompagner des jeunes à découvrir la 
fonction d’animation et parfois les accompagner lors 
de leurs stages pratiques en présence d’enfants  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation de forums et rencontres sur les 
métiers de l’animation. 
 
L’association Départementale des Francas était 
présente sur l’ensemble des rencontres 
départementales : les forums jobs d’été de Luçon, 
Fontenay le Comte et Saint Hilaire de Riez. 
Le Salon de l’orientation qui se déroulait en 
décembre au parc des expositions des Oudairies à 
La Roche sur Yon.  
 
Ce salon avec une fréquentation de 4000 lycéens par 
jour a permis de répondre aux questions des jeunes 
sur le BAFA et les métiers de l’animation en général.  
  
 
Nous présentons les formations pour devenir 
animateur, directeur en structure de loisirs. 
C’est l’occasion de disposer de candidatures pour les 
animateurs en recherche d’un job dans l’animation 
pour l’été 2020.  
  
  
   
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Les forums de formations, jobs d’été. 
 

L’équipe intervient  également auprès des lycées 

pour donner à voir les possibilités de formation pour 

les différents métiers de l’animation. Dans ce cadre 

nous intervenons auprès du lycée de Bel Air à 

Fontenay le Comte, Branly à la Roche sur Yon et 

Valère Mathé à Olonne sur Mer.  
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La formation continue et 

professionnelle  

La formation continue 

En 2019 nous avons assuré 10 jours de formation 

pour le compte du CNFPT. Les formations portaient 

sur l’organisation du temps du repas pour 3 sessions 

et l‘autorité bienveillante pour une session. Les 

formations s’animent le plus souvent en intra c’est-à-

dire que nous intervenons sur site auprès des 

collectivités. 

Par le biais d’Uniformation, nous proposons des 
temps de formation continue auprès des salariés et 
bénévoles des organisateurs locaux associatifs. 
Les Francas déposent des propositions de formation 
en lien avec les préoccupations des œuvres affiliées. 

En 2019, deux actions « Ressources Humaines pour 
les petites associations » et une action            
« Entretien Professionnel et Evaluation » ont ainsi été 

mises en œuvre.  

Cette proposition s’inscrivait dans 

l’accompagnement proposé par notre association 

départementale en direction des associations 

employeuses qui peuvent parfois être relativement 

isolées pour traiter des questions complexes en lien 

avec leur fonctionnement quotidien. 

L’Union Régionale a déposé 3 propositions de 

formation auprès d’Uniformation. Nous avons 

organisé trois formations qui ont concernés 31 

personnes en Vendée. Ces temps de formation  sont 

toujours très appréciés par les directeurs 

permanents et les bénévoles associatifs.  

Ils génèrent souvent des complicités entre les 

organisateurs qui perdurent à l’issue des formations  

Par ailleurs le service prestations-administratives de 
L’Union régionale intervient auprès de 4 
associations vendéennes différentes via un 
accompagnement comptable et/ou réalisations de 
paie.  
 

Les Valorisations d’Acquis d’Expériences 
Les personnes qui souhaitent entamer une VAE ont 

la possibilité d’être accompagnées par une salariée 

Francas pour l’ensemble des étapes. Mathilde 

Giraudeau assure cet accompagnement. En 2019 ce 

sont huit personnes qui ont validés leurs formations. 

La formation professionnelle  

 

 

 
 
Pour 2019, l’Union Régionale PDL a proposé 
plusieurs formations professionnelles.  
 

- Le BPJEPS, Brevet Professionnel de Jeunesse et     

d’Education Populaire et du Sport.  

Une session s’est déroulée à la Roche sur Yona dans 

les locaux du CEFRAS de Novembre 2018 à 

Novembre 2019 à la Roche sur Yon. La session 

regroupait 17 personnes. 

Les Francas de Vendée sont intervenus sur 

l’animation de  contenus de formation : l’art plastique, 

les droits de l’enfant, le cinéma d’animation  et 

l’interculturel. La seconde session s’est ouverte à 

Challans en novembre 2019 pour se terminer en 

Novembre 2020. Cette formation regroupe 15 

personnes  

- Le DEJEPS, diplôme d’état de jeunesse d’éducation 

populaire et du sport,  

- Le DESJEPS, diplôme d’état supérieur de jeunesse 

d’éducation populaire et du sport, 1 directrice 

d’association de Vendée participe à cette formation. 
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L’acte fédératif en action aux Francas  
 

 

« Des enjeux nouveaux se posent quant au 

développement de l’action éducative. Les 

Francas se doivent de les traduire en actes 

éducatifs. (…) 

 

C’est au niveau local que s’apprécie la 

qualité de l’action éducative. C’est avec 

tous les éducateurs et décideurs qu’il faut 

définir les meilleures modalités d’accueil 

éducatif et d’organisation d’activités. » 

(Congrès Francas) 

 

En matière d’animation du réseau des 

structures adhérentes, nous articulons 

notre stratégie autour de cinq priorités : 

- Pour nos adhérents collectifs rendre 

naturel d’interpeler les Francas sur les 

questions liées à l’éducation, 

- Renforcer le sentiment d’appartenance 

à la Fédération des Francas, 

- Augmenter le nombre d’adhérents 

collectifs, 

- Avoir des représentants des adhérents 

collectifs au sein du Comité Directeur 

des Francas, 

- Développer les relations inter-

structures. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C’est pourquoi aux Francas de Vendée, nous 

avons toujours priorisé le lien aux 

organisateurs locaux. 

Trois orientations majeures nous animent 

-La notion de service fédératif aux adhérents 

-Cultiver le sentiment d’appartenance à un 

réseau 

-Renforcer l’association des Francas 85 

comme « tête de réseau » des organisateurs 

locaux d’activités éducatives enfance 

jeunesse. 
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Les organisations affiliées 

 

Structures 

Collectivités  

Adhésion  

Benet Forfait  

Bois de Céné Forfait  

Bourneau Forfait 

Chaillé les marais Forfait 

Communauté de 

communes Sud Vendée 

Littoral 

Journée/enft  

Doix les Fontaines Journée/enft  

Foussais payré Journée/enft  

Ile d’Yeu Journée/enft 

  

La Barre de Monts Forfait  

La Caillère saint Hilaire Forfait  

La Ferrière Forfait 

Lairoux Forfait 

Maillezais Forfait  

Nalliers Forfait  

Puyravault Forfait 

Rosnay Forfait 

Saint Gemme la Plaine Forfait 

Saint Jean de Beugné Forfait 

Saint Martin de 

Fraigneau 

Journée/enft  

Saint Michel en l’Herm Forfait 

Saint Radégonde des 

Noyers 
Forfait 

Vairé Journée/enft  

 

 

Structures  

Associatives  

Adhésion 

1 2 3 Soleil  

Les Essarts en Bocage 

Journée/enft 

AMAQY La Roche/ 

Yon 

MQ Les Pyramides 

MQ Vallée verte 

MQ Saint André 

d’Ornay 

MQ Les Forges 

MQ Val d’Ornay 

 

 

 

Journée/enft 

Arc en ciel 

La Chaize le Vicomte 

Journée/enft 

La Motte aux dames 

Luçon 

Forfait 

 

Assoli  

Beauvoir sur Mer 

Journée/enft  

Bonbadilom Fougeré 

Thorigny 

Journée/enft 

CCT  

Talmont Saint hilaire 

Forfait 

 

Exposcience 85 Forfait 

Graine de nature 

Vouvant 

Forfait 

La Halte aux Fripons 

Grosbreuil 

Journée/enft 

Les 4 saisons  

Saint Vincent/ Jard 

Journée/enft 

Lycée Valère Mathé 

Olonne/ Mer 

Forfait 

OSE  

Nalliers 

Journée/enft 

Planète jeunes  

La Ferrière 

Journée/enft 

Récré aux Bois 

Rives de l’Yon 

Journée/enft 

Secours Populaire  

La Roche/ Yon 

Forfait 
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La représentation des Francas au 
sein des instances des 
Organisateurs Locaux Affiliés   
 
    Interlocutrice des organisateurs locaux, 
l’association départementale des Francas 
de Vendée  assure avant tout un rôle de 
conseillère.  
Experts dans leur domaine, pour les 
Francas, l’objectif est de créer  une 
dynamique autour du projet éducatif  pour 
assurer sa réussite.  
   Souhaitant avant tout partager leurs 
compétences, les Francas mettent tout en 
œuvre pour que les personnes concernées 
par le projet  se l’approprient pour mieux le 
pérenniser.  
   Notre ambition est double : créer les 
conditions  favorables à la naissance 
d’initiatives locales et construire  avec les 
acteurs locaux  sans « faire »  à leur place.  
   Ainsi, partenaires et solidaires, nous 
laissons aux opérateurs la maitrise de leurs 
projets, sans proposer un modèle  qui ne 
prendrait pas en compte la réalité locale. 
Nous tentons  d’éclairer la réflexion, grâce 
à l’analyse  comparée et réalisée de niveau 
national  par le réseau des Francas.  

Les Francas de Vendée siègent au Conseil 
d’Administration de l’ASSOLI à Beauvoir 
sur Mer par la présence de M. Régis 
Grimault, élu du Conseil d’administration 
des Francas. 
Nous sommes invités et nous participons 

activement aux comités de pilotage et/ou 

aux commissions enfance-jeunesse des 

communes de : Chaillé les Marais, la 

Caillère saint Hilaire,  Saint Michel en 

l’Herm, Benêt.  

Nous sommes invités et nous participons 

aux comités de pilotage ou technique CEJ 

ou PEDT des communes de : Nalliers, 

Saint Vincent sur Jard, La Roche sur Yon.  

En 2019 notre association était représentée 

lors des moments de vie statutaires des 

adhérents. Les représentants des Francas 

de Vendée étaient aux assemblées 

générales de : 

-La halte aux fripons à Grosbreuil,  

-Récré aux Bois à Rives de l’Yon,  

-Bonbadilom à Fougeré Thorigny,  

-1 2 3 Soleil aux Essarts en Bocage,  

-l’ASSOLI à Beauvoir sur Mer   

-L’Office Socio-éducatif de Nalliers  
-L’arc en ciel de La Chaize le Vicomte  
-Exposcience à la Roche sur Yon 
-Les 4 saisons de Saint Vincent sur Jard  
-L’AMAQY à la Roche sur Yon 
 
Pour 2019, l’association des Francas a 

reconsidéré ses supports d’affiliation en 

direction des organisateurs locaux. 

L’objet des modifications de la convention 

étant de permettre à tous de mieux  cerner 

les engagements réciproques et pouvoir les 

rendre plus lisibles. 

Un « package »  de l’affiliation a été 

présenté qui donne à voir les services et 

leurs fréquences en lien à l’affiliation. 

Dans le cadre de nos relations avec les  

organisateurs locaux affiliés, en 2019 selon 

les situations rencontrées, nous les avons 

orientés vers la possibilité de bénéficier 

d’un Diagnostic Local d’Accompagnement. 

 A ce titre lorsque certaines d’entre elles 

engagent cette démarche elles nous 

sollicitent pour intervenir durant ce DLA. 

Nous avons été invités par trois 

organisateurs locaux durant leur Diagnostic 

Local d’Accompagnement.  

Nous sommes intervenus auprès de 

l’association Planète jeunes à  la Ferrière 

avec le prestataire du DLA en début, au 

milieu et en fin de diagnostic.  

De la même façon nous sommes 

intervenus auprès de l’association 

Bonbadilom en début de diagnostic  et en 

intervention spécifique sur la gouvernance 

et la répartition des rôles entre les élus et 

les salariés permanents.  

 L’association Récré aux bois nous a 

également invités sur les temps de partage 

d’informations lors de son DLA. 
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Les pratiques éducatives.  

Les bases d’été  
Les Francas de Vendée, en partenariat 
avec le Centre Socioculturel du 
Talmondais, l’Office Socio-Éducatif de 
Nalliers et l’association Graine de Nature 
de Vouvant ont animé 4 bases de loisirs 
pour l’été 2020. Ouvertes les mois de juillet 
et août, les bases d’été ont pour objectif 
principal de permettre aux enfants des 
structures de loisirs de participer à des 
séjours courts de qualité, pour un coût 
accessible.  
  
Nalliers : Découverte de 
l’environnement par le sport 
Séjour sportif sur un terrain de jeux de 
plusieurs centaines d’hectares 
entrecoupés de canaux. L’occasion de 
découvrir le marais, sa faune et sa flore. Au 
programme : la pêche aux écrevisses pour 
contribuer à la protection de ce milieu 
naturel fragile, des randonnées à pieds, à 
vélo. Sur les canaux du marais, une rando 
en paddle a permis de pénétrer le milieu 
naturel sur l’eau. Une soirée par séjour était 
consacrée à l’installation d’un bivouac et 
d’une sortie pour écouter et voir la vie de 
nos amis nocturnes sous le ciel étoilé.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Aubonnière : Les Pirates d’eau douce  
 

Plongez dans un cadre exceptionnel à la 
découverte de la nature et des mystères de 
la vallée de l’Yon Situé en haut du camping 
de l'Aubonnière, le site permet d'alterner 
entre animations de découverte du milieu, 
l’initiation à la pêche et les jeux de 
découverte La base se trouve dans le site 
remarquable de la Vallée de l'Yon, 
l'occasion pour le groupe de faire des 
découvertes les plus surprenantes. 

  
Vouvant : Les mystères de la nature  
 
Au cœur du massif forestier, Graine de 
Nature propose des séjours afin de 
permettre aux enfants de découvrir à 
travers le temps et l'espace un milieu 
naturel : la forêt.  
Autour d'activités naturalistes, sensorielles 
et manuelles, les enfants disposaient 
d’ateliers pour comprendre les notions 
d'écosystème, de protection de la nature, et 
leurs enjeux. Grâce à des interventions 
ludiques et animées, ces séjours étaient 
l’occasion de mixer découverte, plaisir, 
partage et bonne humeur. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talmont-Saint-Hilaire : Grandeur Nature   
À la découverte du patrimoine 
   
Au cœur de l’été, les quatre séjours 
proposés par le Centre Socioculturel du 
Talmondais offrent aux enfants une 
ouverture sur le patrimoine et 
l’environnement par la découverte de la 
faune et de la flore du bord de mer.  
Des activités de loisirs pour le plaisir 
d’apprendre et de construire ensemble.  
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Accompagner les équipes 

éducatives dans une démarche 

qualité adaptée au secteur socio- 

éducatif 

Cette action concerne des directeurs de 

structures volontaires pour s’engager dans 

une démarche qualité. Dans un premier 

temps il s’agit de donner l’occasion à un 

groupe de permanents de réfléchir à une 

situation et proposer des outils qui serviront 

de « références » aux différents 

partenaires éducatifs de la structure. La 

démarche qualité nécessite de questionner 

les pratiques, d’entendre d’autres réalités 

et pouvoir analyser de façon objective les 

forces et faiblesses des fonctionnements 

mis en place.  

En quoi nos pratiques sont-elles en accord 

avec nos valeurs et nos intentions 

éducatives ? 

Dans un second temps il s’agit d’émettre 

des préconisations de changements ou 

d’aménagements, de pouvoir les mettre en 

vie et analyser leurs effets à court, moyen 

et long terme. Dans tous les cas de figure 

la démarche qualité doit contribuer à 

l'amélioration des projets pédagogiques,  

au service des loisirs et des accueils 

proposés au public accueilli.  

Trois principes s’appliquent lors de 

l’animation des ateliers de la démarche 

qualité : Etre à l'écoute, pour favoriser 

l'échange et la participation de tous, pour 

enrichir les projets de chacun. 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs et contenus des actions 

engagées, Pour 2019, quinze personnes 

sur des fonctions de directeurs ont souhaité 

travailler sur 3 axes et une thématique par 

axe au regard des situations vécues et des 

difficultés rencontrées. 

Axe « Activités et projets » : l’équipe 
éducative, posture des animateurs. 
Axe « Les  Publics » : L’accueil des 

enfants,   

Axe « Place de l’action sur le 

territoire » : Les partenariats au local.  

Sur chacun de ces axes en lien avec la 

thématique sélectionnée, les directeurs ont 

pris le temps de partager leurs analyses de 

pratiques,  de pointer les aspects positifs et 

les éléments d’amélioration sur les aspects 

du quotidien.  

Pour chacun des axes la démarche est 

similaire : réalisation d’un état des lieux, 

travail sur les attendus vis à vis de la 

thématique, élaboration, construction 

d’outils supports, essais des outils sur le 

terrain, retour et analyse des modifications. 

Chaque directeur s’est  fixé des objectifs de 
progrès et de production d’outils à utiliser 
par les équipes éducatives. 
Les indicateurs d’évaluation de cette 
action. Les personnes ont suivi 
régulièrement les travaux. Chaque 
personne a pu s’exprimer, analyser et 
présenter ses pratiques. Le groupe de 
directeurs a fait preuve d’écoute et d’une 
envie de progrès au service du projet de 
leur structure. 
Les participants ont fait part de leur intérêt 

sur les différents temps de travaux de 

groupe et retour en alternance. 

Les productions du collectif ont été 

partagées et relayées auprès du groupe 

directeur qui a fait part de son intérêt. 

Les premiers bilans des mises en pratiques 

sont très positifs et semblent adaptés aux 

situations   rencontrées des satisfactions 

sont verbalisées sur les incidences 

d’amélioration au quotidien. 
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Accompagner les équipes 

éducatives pour mener des débats à 

visée philosophique. 

Les Francas de Vendée souhaitent mener 

des actions phare au titre de la promotion 

du vivre ensemble et des valeurs de la 

République,  la sensibilisation aux débats à 

visée philosophique en direction des 

animateurs et des enfants en fait partie.  

Nous avons conduit diverses actions qui 

visaient à former les acteurs des équipes 

éducatives pour animer les débats à visée 

philosophique en direction des enfants et 

des jeunes.  

Ce projet consistait à organiser des 

discussions à visée démocratique et 

philosophique en direction des équipes 

d’animation dans un premier temps pour 

leur permettre ensuite de les animer avec 

les collectifs d’enfants dans un second 

temps. 

L’objectif était  d’amener les enfants à 

approfondir leur réflexion et construire leur 

propre raisonnement.  

Pour les francas cette activité ludique vise 

à donner le goût de la réflexion et l’envie 

d’apprendre à réfléchir par soi-même.  

La pratique du débat philo valorise en 

particulier le fait d’apprendre les 

compétences sociales nécessaires, en 

particulier la réflexion sur soi et la rencontre 

des autres. 

Les objectifs et contenus des actions 

engagées. 

Les équipes d’animation nous ont fait part 

de leur quotidien et des problématiques 

récurrentes. Le savoir vivre ensemble, 

respecter l’autre, ses avis, et pouvoir se 

respecter quel que soit son point de vue 

pouvaient représenter de réelles difficultés 

pour certaines équipes.  

L’association des Francas a proposé des 

temps de formation pour les animateurs 

des séances étaient proposées sur une 

thématique déterminée.  

Nous avons travaillé les ateliers pour 
mettre en pratique et favoriser les aspects 
suivants en direction des enfants : Savoir 
écouter l'avis de l'autre même s'il est 
contradictoire  
- Apprendre à penser ensemble et par soi-
même, 
- Se construire des habiletés de pensée 
que l’on réutilisera toute la vie. 
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Passeurs de mémoire faiseurs de 

paix.   

A l’initiative de la Préfecture,  relayée par la 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale,  il a été proposé aux accueils de 
loisirs et secteurs jeunes  de s’approprier  
les notions de mémoire et de paix.  
Tous  les enfants et les jeunes des accueils 
de loisirs et des conseils municipaux de 
jeunes pouvaient choisir parmi 15 actions 
proposées par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, l’Office des 
Anciens Combattants et les fédérations 
d’éducation populaire.  
Afin d’accompagner les équipes 
d’animation, la DDCS 85 a programmé des 
ateliers qui étaient menés par les 
partenaires.  
L’association des Francas animait l’atelier 
graphisme assuré par Mme Sylvie 
chakidanian. 

 
Atelier graphisme  
 
Parmi la centaine de projets conduits sur le 
département, Le Mercredi 4 Décembre 
2019 onze réalisations étaient présentées 
et mises en valeur à la maison de quartier 
de la vallée verte. 
Nous comptions des réalisations du réseau 
avec accueil de loisirs « L’arc en ciel 
vicomtais »,  Mil’goules » de Puyravault et 
l’animation « Traces de soldats » animée 
par Angelina sur les temps d’activités 
périscolaires de Nalliers. 
 M. le Préfet,  Benoit Brocart  est venu 
visiter les stands des projets d’enfants et de 
jeunes et saluer leur implication. «  C’est 
une opportunité  de participer, créer, agir, 
débattre  en développant leurs aptitudes  à 
la réflexion  critique et leurs capacités à 
comprendre le monde actuel à la lumière 
de l’histoire »   

 
Accueil de loisirs « Mil’goules » de 
Puyravault 
 
 

 
Accueil de loisirs, Arc en ciel »La Chaize le 
Vicomte   
 
 

 
Visite de M. Le Préfet dans le stand des 
Francas  
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Animations des ateliers réflexion 
action dans le cadre du PEDT 
En partenariat avec la DDCS 85  les 
fédérations d’éducation populaire de 
Vendée proposent des ateliers de réflexion 
action en direction des équipes éducatives 
des accueils collectifs de mineurs. L’objectif 
de ces rencontres est de pouvoir 
s’interroger sur les pratiques du quotidien 
et découvrir de nouvelles techniques. 
L’association était référente sur 3 
thématiques.  
Les ateliers  jeux de coopération,  
La vie quotidienne en séjour,  
L’aménagement des espaces de loisirs,   

 
Animations des rencontres DDCS 
en direction de l’ensemble des 
directeurs d’ACM de Vendée. 
En partenariat avec la DDCS 85 et la CAF 
de Vendée nous étions invités à présenter 
les outils pédagogiques aux équipes 
éducatives des ACM lors des rencontres 
départementales.  
Le matin était consacré aux informations 
réglementaires et l’après-midi était 
organisé sous forme de forum avec des 
ateliers tournants.  
Nous sommes intervenus sur l’ensemble 
des rencontres départementales à 
Fontenay le Comte Olonne sur Mer, le 
Poiré sur Vie et Pouzauges. 
Pour les Francas il s’agissait de présenter 
et animer la malle autour de la médiation et 
des jeux coopératifs. 
Ces temps de rencontres étaient très 
bénéfiques pour notre association, ils ont 
permis de faire connaitre notre projet et nos 
supports auprès d’un public qui ne fait pas 
partie de notre réseau. 

Le Ludo plus  

Projet porté par les francas de Vendée, le 
Ludo plus   s’articule autour de deux axes 
majeurs. 
L’itinérance de l’animation : Le territoire 
du Sud Vendée repéré comme prioritaire 
par les partenaires sociaux a fait l’objet de 
plusieurs actions d’animation en direction 
de tout public. Les actions d’animation 
Ludo’Plus en direction d’enfants et de 
familles issus de milieux défavorisés ont 
été menés. Des actions enfants/parents se 
sont déroulées lors d’évènements festifs 
tels que des inaugurations d’espaces 
enfance  des fêtes de fin d’année, des 
manifestations autour du jeu. 
 Nous avons également assuré des 
animations en partenariat avec les 
organisateurs locaux en direction d’adultes 
et d’enfants utilisateurs de leurs structures 
de loisirs. Une nouvelle fois le jeu a montré 
tout son intérêt dans le cadre de la 
communication non verbale et de moment 
de bonheur partagé entre enfants et 
parents. 
Les animations intergénérationnelles : 
Des actions ont été menées auprès des 
jeunes parents et de leurs enfants dans des 
lieux comme les accueils de loisirs, les 
accueils périscolaires, les manifestations 
événementielles type « Fête du Jeu », les 
après-midi intergénérationnels entre un 
accueil de loisirs et un EHPAD. Ces 
animations ont lieu principalement, sur les 
territoires ruraux du département de 
Vendée. 
A chacune des animations, les jeux sont 
mis à disposition des enfants, des jeunes et 
de leurs familles qui viennent jouer sur 
place. L’animatrice référente du projet est 
présente pour animer, accompagner les 
enfants et leurs familles à la découverte de 
nouveaux jeux et les sensibiliser à tout 
l’intérêt développemental et éducatif du 
Jeu. La presse est conviée à chacune des 
interventions du Ludo’ Plus, ce qui participe 
à faire connaître le projet. 
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Animations événementielles  

L’équipe des francas de Vendée intervient 
à la demande sur les structures des 
organisateurs locaux adhérents. 
A ce titre durant l’année 2019 nous 
sommes intervenus 
 
Le samedi 16 Février nous sommes 
intervenus à la demande de l’association 
des quatre saisons à Saint Vincent sur 
Jard. 
S’amuser, échanger et partager étaient les 
maîtres mots de cette douzième édition de 
la journée du jeu  Pour le bonheur de tous, 
l’association « Les Quatre Saisons » a 
proposé un temps fort placé sous le thème 
du jeu et plus précisément le jeu sous 
toutes ses formes. 
Ce temps fort hivernal proposé par 
l’association « Les Quatre Saisons » en 
soutien avec des associations locales et les 
Francas de Vendée a permis de plonger 
dans les nombreux espaces de jeux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le samedi 22 juin à  la Ferrière pour 

l’inauguration de la maison de l’enfance. 

Une structure flambant neuve qui accueille

ra à compter du 3 juillet l’accueil de loisirs  

de l’association Planète 

jeunes. Inauguration de l’accueil de loisirs 

de la Ferrière  

 

 
  

 
 
 
 
 
 

Animations des ateliers Prévention  
 

En début d’année 2019 nous avions 
évoqué ici l’élaboration d’un projet autour 
de la prévention routière à destination des 
jeunes sous la forme de quatre séances au 
cours desquelles il s’agit d’aborder la 
question du fait d’être usager de la voie 
publique, d’être initié aux gestes qui 
sauvent, de sensibiliser à la question des 
conduites à risques et de traiter de 
l’entretien de son moyen de déplacement. 
La première des quatre séances a eu lieu 
le jeudi 31 octobre, animée par la protection 
civile de Vendée : la formation aux gestes 
qui sauvent.  
Le groupe était composé de neuf jeunes 
fréquentant la Loco (accueil jeunes de 
l’OSE de Nalliers) et l’espace jeunes 
(association les quatre saisons de St 
Vincent sur Jard). Tous étaient très 
satisfaits et sont prêts à porter secours. 
Nous travaillons la programmation des trois 
prochaines séances, nous en reparlerons 
ici-même ! 
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Faire reconnaitre le caractère 

global et continu  de nos 

actions sur le double champ 

des loisirs et de l’enseignement.  

Les animations sur les droits de 

l’enfant  

Cela fait trente ans que la Convention 
Internationale des Droits de l'Enfant 
(C.I.D.E) a été ratifiée par la France et 
celle-ci reste pourtant encore méconnue 
des adultes et des enfants. Afin de 
promouvoir la Convention Internationale 
des Droits des Enfants et pouvoir valoriser 
le regard de chacun sur la réalité de ces 
droits, les Francas organisent l’action 
internationale « Agis pour tes droits » avec 
le soutien du ministère de l’Education 
Nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche.        Cette opération était 
l'occasion de monter un projet autour des 
Droits de l'enfant au sein des structures 
de loisirs, des écoles, collèges et lycées. Il 
s’agit de permettre aux enfants de 
s’exprimer sur leurs droits.  

Ainsi, nous avons proposé pour la nouvelle 

édition 2019/2020. 

L’action internationale « Agis pour tes 
droits » qui comprend la réalisation 
d’affiches, de vidéos, de photos et de 
chansons et qui se conclut par une 
exposition à l’échelle internationale. 

Cette opération doit conduire les enfants et 

les jeunes à s’interroger et connaître plus 

précisément cette convention qui les 

concerne en premier lieu. Elle permet 

d’interpeller les adultes sur son existence et 

les lacunes existant dans son application. 

C’est aussi l’occasion d’un travail de 

création artistique, de réflexion collective 

qui amènera dans un moment plus officiel 

les enfants à présenter et discuter de leurs 

œuvres avec les autres participants et des 

adultes. 

 
 

Pour l’opération 2019 l’action a concerné 

14 structures de l’éducation formelle et 

informelle  pour un total de 429 participants. 

56 productions qui se répartissent par la 

création d’affiches, de clips vidéo, de 

poèmes et chansons. 

 

 

 

Affiche retenue au niveau national  

 

Création durant les Temps d’activité péri 

éducatif avec les enfants de la maternelle 

de Nalliers 
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Renforçons notre lien a l’école 
 

 

 

« Compte tenu des enjeux liés à 

l’éducation des enfants et des jeunes, mais 

également liés à nos relations au Ministère 

de l’Education Nationale, les Francas de 

Vendée s’engagent à développer leurs 

actions en direction des établissements 

scolaires » 

 

Perspectives : 

Développer les actions de manière 

offensive, vers les établissements scolaires 

écoles, collèges et les lycées dans le cadre 

de l’accompagnement éducatif mais 

également sur devoirs faits., 

Développer les actions en faveur des 

enseignants (groupe de réflexions, 

construction d’actions), 

Animation / formation (ESPE) / dispositifs 

institutionnels (accompagnement aux 

dispositifs de l’état, accompagnement 

éducatif…, intervention dans la réflexion 

sur l’aménagement de vie des enfants et 

des jeunes), 

Développer la formation, l’analyse des 

pratiques des personnels péri- et post-

scolaire. 
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Les ateliers actions du CAPE en lien 

avec l’ESPE.  

 
En tant qu’association partenaire de l’école 
publique, les Francas entretiennent des 
relations régulières avec l’Education 
Nationale. 
La convention pluriannuelle d’objectifs pour 
les années 2017-2019, signée par la 
Fédération nationale, s’appuie sur trois 
ambitions : Pédagogique, Républicaine  
Proposante de formations                            
d‘accompagnements des acteurs 
éducatifs.  
En Vendée, le lien à l’école s’incarne par le 
collectif du CAPE,  Collectif des 
Associations Partenaires de l’Ecole.  
 
C’est à l’interne de ce groupe de travail que 
nous programmons nos interventions 
auprès de l’INSPE.  
Nos animations  auprès des enseignants 

en formation s’inscrivent dans le 

programme de la semaine sur le climat 

scolaire.  

 
 

 

 

Les animations durant les Temps 

d’Activités Péri éducatives.  

 

Sur l’année scolaire 2018/2019 de janvier à 
juin 2019, l’équipe des Francas a assuré  
10 créneaux  d’interventions d’animation 
par semaine en face à face auprès des 
scolaires de Nalliers et  Chevrette. Selon 
les périodes scolaires nous sommes 
également intervenus à  Chaillé les marais 
pour des créneaux d’animation de 2 à 4 h 
par semaine.  
Lors de ces interventions, les animateurs 
Francas s’appuient sur des parcours 
éducatifs selon des thématiques retenues : 
La culture, 
La vie quotidienne,  
Les sciences et techniques  
Citoyen de la planète 

Les ateliers « devoirs faits ».  

 

En fonction de leurs qualifications et de 
leurs compétences, nos animateurs sont 
intervenus  directement auprès des élèves 
sur le dispositif Devoirs Faits.  
Afin de proposer des solutions viables, et 
de créer des liens entre partenaires, nous 
avons favorisé les relations entre les 
collèges avec des organisateurs locaux 
affiliés aux Francas sur le secteur 
géographique de l’établissement.  
Nous avons privilégié les établissements 
en milieu rural.  
En 2019, nous sommes intervenus auprès 
des collèges de Saint Hermine,  
Saint Michel en l’Herm  
Le Sourdy à Lucon,  
L’Ille d’Elle  
Renoir à la Roche sur Yon  
  
La question de l’assiduité des élèves aux 
différentes séances est largement 
remontée dans les échanges avec les 
intervenants « Francas » sur « Devoirs 
Faits » lors du bilan. Une présence 
régulière des élèves leur permet de 
progresser dans leur manière 
d’appréhender leurs devoirs. Le 
positionnement des séquences « Devoirs 
Faits » en cours de journée et pas 
seulement « après l’emploi du temps 
classique » tout autant que l’implication des 
professeurs en soutien de l’équipe 
éducative sont des facteurs favorisant 
l’assiduité des élèves.  
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La solidarité, l’ouverture aux 
autres ici et ailleurs  
 

Animation du réseau Europe 
International et solidarités.  

Les acteurs éducatifs du réseau 
« Education à l’interculturel, la solidarité, à 
l’international et au co-développement », 
qu’ils soient élus associatifs, ou animateurs 
permanents ont la possibilité de se 
retrouver et d’échanger sur les questions 
de mobilité locale, départementale et 
internationale. Au cours des rencontres du 
réseau, diverses problématiques sont 
abordées, liées aux échanges 
interculturels, tant dans leur sens 
«pédagogique» que « technique » 
(financements, etc...). L’objet est aussi 
d’échanger et de mutualiser les pratiques. 
Ce groupe est fait  pour se rencontrer, 
échanger sur les pratiques, les difficultés, 
pouvoir s’entraider… Selon la période et 
l’actualité des organisateurs locaux, la 
rencontre porte sur un contenu et une 
animation spécifique. Depuis 2018 les 
participants évoquent un objet de 
production. Nous nous sommes  arrêtés sur 
un support qui faciliterait l’argumentaire et 
l’échange sur les actions interculturelles et 
les compétences psycho sociales 
développées. Pour des questions 
d’organisation et changements de poste 
des participants, en 2019 le groupe réseau 
ne s’est pas rencontré sur la même 
fréquence. Pour autant, nous nous 
sommes retrouvés pour notre rendez-vous 
annuel à l’Ile d’Yeu avec les représentants 
du service enfance jeunesse. Une occasion 
de  transmettre,  valoriser, mutualiser 
toutes les informations et les expériences 
dans le domaine interculturel de solidarités  

 

Accueil des animateurs Haïtiens 

dans les accueils de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

Le réseau Haïti Ouest a souhaité accueillir 
des animateurs Haïtiens durant l’été 2019. 
Cette action a été soutenue financièrement 
par Solidarité Laïque. 
L’objectif était de permettre à des jeunes 
haïtiens de participer à la vie d’une 
structure de loisirs et aux actions 
d’éducation, en faisant découvrir  leur pays 
aux enfants et aux jeunes ligériens, et en 
leur permettant de s’intégrer dans une 
équipe pédagogique mais aussi sur un 
territoire.  
Choriste était accueilli à l’AMAQY et 
Elisabeth à l’Office Socio- Educatif de 
Nalliers. 
Un travail de fond a été développé avec les 
Francas, et l’amicale Laïque de Couëron et 
les deux structures d’accueil quelques mois 
auparavant, ce qui a garanti la réussite de 
ces échanges. 
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L'ouverture aux autres, l'accès 

pour tous  

La formation sur l'intégration d'enfants 

porteurs de handicap en accueils de 

loisirs 

Nous avons accompagné les équipes 

éducatives dans la prise en compte 

d’enfants porteurs de handicap sur les 

temps de loisirs, en accueils de loisirs et sur 

les temps péri- scolaires. 

Nous avons sensibilisé les animateurs en 

formation BAFA, les directeurs en BAFD et 

les stagiaires de formation professionnelle 

au cadre réglementaire,  aux outils 

existants en ce qui concerne l’accueil 

d’enfants porteurs de handicap en 

structures de loisirs. Nous avons animé les 

supports pédagogiques tels que notre 

malle « vivre ensemble » pour aider les 

animateurs à évoquer le handicap avec des 

groupes d’enfants et notre site centre de 

ressources.  

Les objectifs et contenus des actions 

engagées. 

Pour les francas il s’agissait 

d’accompagner les équipes d’animation à 

mieux anticiper l’accueil d’enfant porteur de 

handicap et sensibiliser les équipes à cette 

question tout en leur fournissant des outils. 

L’objectif de ce groupe était aussi de 

pouvoir entendre sans jugement, les 

questionnements des animateurs liés à leur 

vécu ou leurs craintes de difficultés. 

Nous sommes intervenus auprès de 128 

jeunes en formation théorique BAFA sur 

des ateliers de sensibilisation et QCM sur 

l’accueil d’enfant porteur de handicap. 

Nous avons animé des ateliers d’analyse 

de pratiques et la malle vivre ensemble en 

direction de 87 animateurs sur les stages 

d’approfondissement.  

Nous avons mené des ateliers action 

réflexion auprès de 34 personnes en 

BPJEPS  sur des projets d’accueils 

d’enfants porteurs de handicap.  L’objet 

étant de permettre aux stagiaires  de 

concevoir et animer des actions ou des 

séquences éducatives et pédagogiques 

adaptées avec leur équipe. 

La malle pédagogique « vivre 

ensemble » a été misse en à disposition de 

25 accueils collectifs de mineurs durant 

l’année 2019. Elle a été le support 

d’animation de sensibilisation au handicap 

. Par ailleurs nous avons poursuivi 

l’alimentation et l’animation du site « vivre 

ensemble » qui regroupe un ensemble de 

ressources. 
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Consolidons et renforçons 

notre présence territoriale et  

assise  économique 

Les chantiers en œuvre 

L’ensemble des identités francas sur la 
région des Pays de Loire a enclenché une 
dynamique qui porte sur différents volets 
afin d’assurer une présence du projet 
francas sur l’ensemble de la région.  

A ce titre durant l’année 2019,  les 
instances se sont retrouvées pour travailler 
sur les aspects de mutualisation, de 
coopération et de solidarité pour une 
organisation de l’ensemble régional. Il 
s’agit de s’inscrire dans une stratégie de 
développement régional au service du 
projet de l’ensemble des Francas sur les 5 
départements. Les élus des francas de 
Vendée ont participé aux différents travaux  
de réflexion avec les élus des autres AD.  

La conférence des ADs a permis un temps 
de travail sur la mutualisation, une 
définition commune est portée par les élus 
des différentes AD. 
« La mutualisation est une forme de 
coopération particulière en termes de 
services. »  
« La mutualisation est une opportunité 
pour faciliter la logistique et permettre 
l’efficacité. »  
 « La mutualisation doit partir des besoins 
des entités». 
L’instruction autour de la thématique de la 
mutualisation s’est poursuivie dans les 
différents espaces de travail de l’unité 
régionale (groupe AD’hoc, CRD, …) avant 
de revenir vers les entités AD et d’être 
acter dans les instances décisionnaires.  
 
Les services mutualisés aujourd’hui  
Les échanges ont permis d’échanger sur 
la réalité des services mutualisés 
aujourd’hui et de poser des constats et/ou 
des questions concernant ces services 
1. La fonction employeur.  
2. L’assistance à fonction employeur des 
ADs.  
3. La paie.  
4. La comptabilité.  
5. La communication.  
6. La gestion des contrats.  

Le groupe AD’hoc a pour objet de porter 
une réflexion sur les objets de coopération  
En préambule au travail sur cet objet de 
coopération, il parait important de 
s’accorder collectivement sur 7 axes qui 
semblent partagés sur la région pour 
lesquels nous poserions le cadre d’une 
coopération.  
 
Dynamique du mouvement  
Le constat sur « l’état » du Mouvement. 
Quels sont  les éléments communs ? 
Au regard du cadre et des constats posés, 
2 objectifs prioritaires 
1/ Développer quantitativement le 
Mouvement 
2/ Qualifier qualitativement le Mouvement 
Coopération internationale 
Faire résonner les orientations du niveau 
national et régional. Modifier le regard ici 
et ailleurs. 
Accompagner les aides aux départs.  
Donner à voir ce qui est porté par les 
différentes ADs sur cette thématique.  
Droits de l’enfant 
Permettre aux publics enfants de 
connaître leurs droits.  
Rendre lisible la diversité de la ressource 
en terme d’ingénierie et d’actions.  
Quels sont les partenaires existants sur 
les territoires ?  
Jeunesse 
Promotion et valorisation de l’engagement 
des jeunes  
Formation des acteurs  
Science et technique + EEDD 

Répondre à des enjeux de Citoyenneté  
Rester en initiative d’éducation au Dvpt Durable  
Acte fédératif 

Développer l’influence et le territoire de mise 
en œuvre des Francas 
Augmenter le nombre de PMA 
Élargir le champ d’action / d’activité des PMA 
potentiels (petite enfance, éducation 
spécialisée, structures sanitaires et médicales, 
etc.).  
Education aux médias et à l’information  
Considérant  l’enjeu Convaincre de la 
nécessité d’investir la « voie numérique » 
comme un espace d’éducation 
Considérer l’ensemble des sphères liées 
au numérique 
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L’équipe et les instances de 
l’association départementale 

L’équipe de salariés aux FRANCAS 85  
L’équipe de Vendée se compose : 
-d’un poste de chargée de développement  
-d’un poste de chargée de mission  
-d’un  poste d’animation référent Ludo plus  
-d’un poste d’animateurs d’activités et 
secrétariat  
Par une convention de partenariat nous 
disposons d’un  poste de comptabilité à 
hauteur de 3h/semaine. 
Deux personnes viennent enrichir l’équipe 
permanente sur des missions de service 
civique  

Le Comité Directeur  
Le comité directeur (CD) est composé de 
vingt personnes. Il s’est réuni huit fois en 
2019. 
Le CD est composé de treize adhérents 
individuels et sept représentants de 
structures adhérentes. Nous poursuivons 
notre démarche pour renforcer la présence 
de représentants des  structures 
adhérentes au sein du CD de l’association. 

Le Bureau 
Le bureau de l’association de Vendée est 
constitué de quatre personnes : 

 Un Président : M. Buton  

 Une Vice-Présidente : Mme Billaud  

 Un Vice-Président : M. Epron  

 Un trésorier : M. Géant  

 Une trésorière adjointe : Mme 
Martin  

 Une secrétaire : Mme Roblin  

 Une secrétaire adjointe : Mme 
Chabot  
Le bureau s’est réuni à 8 reprises en 
2019. 

Les locaux  
Nous occupons les locaux du pôle 
associatif mis à disposition par la Ville de la 
Roche sur Yon. Cette mise à disposition est 
valorisée, nous la mentionnons dans nos 
comptes lorsque le montant nous est 
communiqué. En contrepartie, nous 
proposons notre expertise et nos actions 
d’animation en direction des équipes 
éducatives.   

Le lien à l’Union Régionale      

Les instances régionales 
M. Jacques louis Buton, M. Thierry Etienne 
et Mme Chabot Elisabeth représentent l’AD 
85 lors des instances régionales. Lors de 
l’année 2019 les élus des Francas 85 
étaient présents à l’ensemble des 
instances de niveau régional à savoir : 
bureau, CA, AG et rencontre pour la 
conférence des AD. 
Des procédures partagées pour le 
personnel administratif   
Porté en coopération régionale depuis 
2010, le renforcement d’outils communs 
s’inscrit dans la stratégie régionale au 
service du développement.  
Cette conduite centralisée a pour objectifs :  
-d’améliorer la qualité des services 
administratifs,  
-d’assurer la couverture du service sur 
l’ensemble du territoire des Pays de la 
Loire,  
-de décharger les cadres et acteurs de 
production départementaux et régionaux 
pour qu’ils se concentrent sur leur cœur de 
métier, dans une perspective de 
développement, 
-de fiabiliser les procédures et assurer une 
veille juridique performante, 
-de permettre la présence de salariés dans 
les cinq associations départementales. 

Nos liens avec la Fédération 
Nationale 

Présence assurée par le Président lors de 
l’assemblée générale Nationale et les 
rencontre des AD. 
Nous participons également à certaines 
manifestations nationales ou à des 
animations nationales (Concours 
International d’affiches « Agis pour tes 
Droits », Centre A’ERE, CLPE…). Des 
salariés participent régulièrement à des 
rencontres et groupes de travail organisés 
par la Fédération. Nous avons aussi  été 
sollicités à plusieurs reprises pour 
contribuer au magazine « Camaraderie ». 
Une délégation de l’AD 85 a participé au 
Congrès de Dijon et à l’Assemblée 
Générale de la Fédération Nationale. Les 
élus des Francas de Vendée participent à 
l’ensemble des instances et rencontres 
nationales où ils sont conviés.  
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Nos relations avec les partenaires 

institutionnels et associatifs  

CAF de Vendée  

 Un soutien financier important 
de la CAF 85, dans le cadre d’une CPO 
considérant la vie fédérative et les actions 
innovantes menées par l’AD. Ce 
partenariat financier sur des engagements 
d’actions est déterminant pour les Francas 
de Vendée, il permet de maintenir les 
actions d’un poste sur le lien aux 
organisateurs locaux   et des interventions 
du Ludo plus.  Par ailleurs dans le cadre 
des bases d’été la CAF 85 nous 
accompagne pour la coordination et les 
propositions d’animation des 4 bases. 
 
Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale 

Un soutien financier 
important de la DDCS 85, dans le cadre 
d’une CPO considérant la vie fédérative et 
les actions innovantes menées par l’AD 
ainsi qu’une aide aux postes salariés par 
l’attribution de FONJEP. Nous rencontrons 
régulièrement les services de la  DDCS 
que ce soit sur les questions de dispositifs 
dans le cadre des politiques enfance 
jeunesse , des formations, ou des temps 
d’animation PEDT en direction des 
directeurs d’ACM. Nous sommes 
également associés pour la mise en place 
d’animations départementales telles que 
passeurs de mémoire, faiseurs de paix ou 
des actions de prévention en direction des 
jeunes. Nous sommes membres au jury 
BAFA. Nous participons activement à 
l’organisation des rencontres 
départementales des Directeurs 
organisées par la DDCS85 et la CAF 85.  

Inspection Académique 

Nous participons au 

Groupe d’Appui Départemental qui s’est 

constitué sur la réforme des Rythmes mais 

qui maintenant traite du plan mercredi, et 

de toutes les informations liées à de 

nouveaux dispositifs. Nous sommes en 

relation régulière sur les actions telles que 

les droits de l’enfant, exposcience ... 

 

 

 

 

Ville de la Roche sur Yon   

 

Nous proposons notre expertise lors du 

comité PEDT. Nous communiquons 

l’ensemble de nos propositions 

d’animation : droit de l’enfant, démarche 

pédagogique pour les activités de 

découverte des activités scientifiques et 

techniques et  soirées du mouvement 

auprès des équipes  d’animation de la ville 

de la Roche sur Yon.   
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Relations aux autres fédérations ou 
mouvements d’Education populaire. 

Il est de la culture des Francas de Vendée 

de s’associer avec d’autres partenaires 

pour mener à bien des actions d’animation. 

Nous œuvrons aux côtés d’autres 

fédérations telles que la Ligue de 

l’enseignement et les PEP de Vendée pour 

conduire des journées d’étude, des 

rencontres thématiques ou des 

conférences débat.  

Nous sommes engagés sur des animations 

partenariales avec des associations telles 

que l’AMAQY, l’Office de Coopération à 

l’Ecole, Planète sciences,  le secours 

populaire, Terre des sciences. 

Nous participons aux actions du Réseau 

d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement 

des Parents (REAAP) qui ont été créés par 

la circulaire n°1999/153 du 9 mars 1999. Ils 

ont pour objectif d'aider les parents à 

assurer leur rôle parental en prenant appui 

sur leurs savoirs faire et leurs ressources. 

A ce titre nous menons des actions et nous 

participons aux travaux de groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposcience en Vendée 

 

 

 

 

Afin d’anticiper la manifestation 

d’Exposcience Vendée  du 27 au 30 Avril 

2020, à la Salle des Fêtes du Bourg-sous 

la Roche, des formations ont eu lieu en 

amont de la manifestation. L’objectif de ces 

temps de formation soutenus par la 

Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale est de pouvoir former et 

accompagner au mieux les encadrants de 

ces projets dans une démarche 

scientifique, de découverte et de 

sensibilisation aux phénomènes 

scientifiques. Ces temps de formation sont 

gratuits et ouverts à tous les participants 

sous condition d’inscription. Des ateliers de 

sensibilisation ont été proposés de 

Septembre à Décembre 2019. 

Ces ateliers ont été menés par des 

membres de l’association Exposcience 

Vendée, les thèmes étaient variés : 

découverte de l’astronomie, les sciences 

participatives, découverte de la démarche 

expérimentale, initiation aux 

communications radio, coopération et 

démarche expérimentale, le sable et ses 

enjeux… 

Les participants à ces ateliers venaient de 
structures variées telles que des 
associations, des accueils de loisirs, 
l’Education Nationale et des Instituts 
Médico-Educatifs.  
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GLOSSAIRE 

AD Association Départementale 

ACM Accueil Collectif de Mineurs 

ALSH Accueil de Loisirs sans Hébergement 

BAFA Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 

BAFD Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur 

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

CA Conseil d’Administration 

CAPE Collectif des associations partenaires de l’école publique  

CD Comité Directeur 

CEL Contrat Educatif Local 

CIDE Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

CPO Convention Pluriannuelle d’Objectifs 

CRAJEP Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire 

DEJEPS Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

DESJEPS Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

EEDD Education à l’environnement et au Développement durable 

INSPE Institut National supérieur du professorat et de l’éducation  

FDVA Fonds de Développement de la Vie Associative 

FH Formation habilitée 

JPA Jeunesse au Plein Air 

OLA Œuvres Locales Affiliées 

PEDT Projet Educatif de Territoire 

TAP Temps d’activité Périscolaire 

UR Union Régionale 
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Rapport Financier 

2019 

Compte de résultats  

Bilan rapport financier  
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1) Présentation des comptes annuels 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre 

approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et d’évaluation 

mentionnées en annexe. 

Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de 

l’exercice précédent. 

Compte de résultat : 

Les résultats de l’association sont commentés ci-après : excédent de  2 475 € 

La situation financière de l’association est la suivante : 

- Fonds de roulement à la date de clôture : capitaux permanents – actif immobilisé 

83 684  € - 878 € =  82 806 € 

- Fonds de roulement en début d’exercice : 78 712 € 

Elle s’analyse comme suit :  

Compte tenu des dotations aux amortissements et de l’excédent de l’exercice, le fonds de 

roulement augmente de 4 094 €, entre les deux exercices et couvre 124 jours d’exploitation, 

soit  plus de 4 mois. La norme admise est une couverture de 2 mois. 

2) Situation et activité du dernier exercice clos 

L’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2019 a été marqué par : 

Résultats d’exploitation : 2 210 € (+ 3 449 €) 

2.1 Les produits d’exploitation : 245 258  € (-35 349 €) 

 Cotisations : 42 563 € (-357 €) 

Adhésions individuelles : de 2 462 € à  1 932 € (baisse) 

Adhésions collectives de  40 458 € à 40 645,10 € (+0,4%) 

 Les Ventes de marchandises : 1 983 € (- 934 €) : 

Principalement des ventes de fichiers jeux et de JPA, le chiffre de 2018 s’explique par la 

cession de malles pédagogiques. 

 Les prestations de service : 76 956 € (-38 523 €) 

Les animations : 

Le poids des animations (42 857,66 €) a baissé de 20% en 2019, en raison de l’absence des 

personnels dédiés. 

Les mises à disposition 

Les mises à disposition passent de 43 473 € à 18 737 € (- 57%). Les mises à disposition 

répondent aux besoins des adhérents et renforcent la pérennité des postes, sans objet en 

2019, compte tenu de l’absence sur l’été 2019, de deux personnels permanents. 

Les autres prestations de services  



 
Rapport d’Assemblée Générale Francas 85 

Les prestations « devoirs faits » auprès des collèges ont généré 6 384,00 € de ressources. 

 Les subventions : 91 387  € (+ 8 368 €)  

Les subventions  (+ 9,11%) sont concentrées autour de la CAF et de la DDCS qui ont apporté 

un soutien plus conséquent, essentiel à la vie de l’association et au déploiement de ses 

activités. 

DDCS politiques partenariales 10 500.00 

DDCS passeurs de mémoire   3 000,00 

DDCS FDVA 5 000,00 

ASP et Conseil Régional aide apprentissage 1 687,50 

DILCRAH 3 000,00 

Préfecture de Vendée prévention délinquance 4 200.00 

Préfecture de Vendée sécurité routière 1 000.00 

CAF LUDOPLUS 10 000.00 

CAF CPO  46 000.00 

CAF « valeur de la République » 7 000.00 

TOTAL  91 387,50 

 

 Les produits divers : 31 495 € (- 3 172 €) 

La contribution reversée par la Fédération Nationale via l’UR est passée de 31 839.96 € 

en 2019 à 30 003,72 € en 2019. Ce calcul s’appuie sur : 

1. 2 types de ressources mutualisées sur les 5 départements. 

 La dotation nationale 2019 basée sur le nouveau modèle économique : 

 Une dotation pour 5 AD actives 

 Le reversement des adhésions individuelles des 5 ADS 

2. Le reversement de l’aide fédérale est proportionnel aux coûts des postes de chargé 

de développement sur la région.  

2.2 Les charges d’exploitation : 243 047 € (- 38 799 €) 

 Autres achats et charges externes : 180 879 € : (- 52 727 €) 

La part des personnels facturés par l’Union Régionale des Francas Pays de la Loire s’élève 

à 122 581 € (183 989 € en 2018) - 66 %. Cette forte chute s’explique par deux congés 

maternités non remplacés, la suppression du poste de secrétariat et la fin de contrat de deux 

emplois d’avenir.  

 Salaires et charges sociales : _ 8 218 € (+  6 779 €) 

En septembre 2019, un apprenti en formation BPJEPS a été engagé. 
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 Autres charges de gestion courante : 49 804 € (- 8 685 €) 

Cette somme, correspond à la facturation par l’Union Régionale des frais de siège relatifs à 

l’ad 85 pour 2019.  

 Dotations aux amortissements : 2 493 € (- 2 850 €) 

La valeur nette des biens, s’élève à 878 €. Aucun investissement n’a été réalisé en 2019. 

Résultat financier : 443 € (92 €) 

 Produits financiers :  

Intérêts du livret A : la faiblesse du taux de rémunération explique ce montant. 

Résultat exceptionnel : -179 € (+ 342 €) 

 Produits exceptionnels : 38 € 

 Charges exceptionnelles : 217  €  

Principalement des régularisations 2018. 

Evènements intervenus depuis la clôture : 

Aucun élément significatif n’est intervenu depuis la clôture 

Evolutions prévisibles et perspectives d’avenir : 

Le budget prévisionnel pour l’exercice est en équilibre.  Néanmoins, à ce jour, une crise 

sanitaire de grande ampleur est apparue. Il est difficile de mesurer l’impact de cette situation 

inédite sur l’activité économique de l’association. 

Affectation du résultat 

Nous vous proposons d’affecter comme suit le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

comme suit : 

Affectation du résultat, soit 2 475 € (excédent) pour l'exercice clos le 31 décembre 

2019 au fonds associatif dans son intégralité. 
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