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RAPPORT MORAL 

 

Lors de l’Assemblée Générale 2019, Steven Préaubert, 

Président de l’époque évoquait la stratégie de 

développement mise en place par l’association des 

Francas de la Mayenne pour sortir d’une situation 

organisationnelle et économique compliquée. La 

situation des Francas de la Mayenne évolue de façon 

positive grâce à l’investissement des élus et des salariés 

de l’association départementale, mobilisés pour faire en 

sorte que les Francas de la Mayenne retrouvent toute 

leur place dans le paysage éducatif mayennais. Différents 

sujets sont toujours à l’ordre du jour de nos instances 

pour redynamiser notre positionnement sur le territoire 

départemental.  

Je suis et nous sommes, collectivement convaincu de 

l’importance de l’Education Populaire sur notre 

territoire, comme source de complémentarité et de 

solidarité pour les différentes structures de la Fédération 

Départementale. La force du partenariat et de la 

collaboration permettent au projet des Francas d’être 

visible et dynamique sur le territoire. Je suis convaincu 

que seul, on peut avancer vite mais que tous ensemble, 

nous pourrons aller plus loin.  

Afin de répondre à l’enjeu économique et pour faire en 

sorte que les Francas de la Mayenne continuent de 

s’investir dans le cadre du développement éducatif du 

territoire, une convention de soutien financier a été 

signée entre l’ensemble des associations 

départementales des Francas en Région Pays de la Loire. 

Je tiens sincèrement à les remercier pour ce soutien, 

indispensable au développement des Francas en 

Mayenne. Pour rappel, ce soutien est prévu sur 3 ans à 

partir de l’année 2019. 

Je ne pourrai évoquer l’année 2019 sans remercier 

l’engagement de l’équipe salariée des Francas de la 

Mayenne, présente et active pour faire vivre notre projet 

sur le territoire. Je tiens sincèrement à les remercier pour 

l’ensemble du travail accompli et pour leur 

investissement dans les projets futurs. A noter, 

particulièrement ici, l’ensemble du travail effectué par 

Cédric RENOU, Chargé de Développement Territorial des 

Francas du Maine et Loire, qui est venu pendant deux ans 

en soutien du développement des Francas de la 

Mayenne. Cédric a laissé sa place au mois de janvier 2020 

à Alexis HUAULMÉ, présent deux jours par semaine à 

l’association, avec pour objectif de poursuivre le 

développement de l’Association Départementale.  

L’année 2019 étant terminé, je tenais à vous faire part 

des différents projets qui ont animé le début de l’année 

2020. Même si la Covid-19 est venu perturber le 

développement de l’association sur le début d’année 

2020, l’engagement des élus et des salariés nous a 

permis de mettre en œuvre des projets innovants afin de 

maintenir une place importante sur le territoire, 

notamment sur la période estivale. Les équipes ont mis 

en place des temps d’interventions au sein des centres 

de loisirs, le maintien de l’ouverture de la base d’été de 

l’Asinerie du Bois Gamats et d’autres interventions. Les 

Francas 53 ont également fait le choix de s’engager dans 

le dispositif des Colos Apprenantes pour l’été 2020, 

dispositif mis en place par l’Etat à la suite de l’épidémie 

de Covid-19. 

A la suite de cette période estivale, les équipes vont 

désormais se concentrer sur les projets de la prochaine 

année scolaire, à savoir les formations BAFA et BPJEPS sur 
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le territoire, l’accompagnement de la ville de Laval dans 

le cadre d’un accompagnement VAE pour 5 agents, la 

relance du dispositif des Brevets de l’Engagement, 

notamment auprès de nos adhérents collectifs, le 

développement des malles pédagogiques, la relance de 

notre traditionnel séjour des Caisses à Savon à Pré en Pail 

Saint Sansom, la participation plus active au Réseau des 

Acteurs Jeunesses, les Colos Apprenantes aux vacances 

d’octobre 2020, un séjour ski avec les adhérents collectifs 

en février 2021, mais aussi Devoirs Faits et bien d’autres 

projets.  

Un dernier objectif que nous allons travailler très 

fortement à compter de cette rentrée 2020, le lien avec 

nos œuvres locales affiliées et nos adhérents individuels, 

pour réaffirmer notre engagement à leur côté au service 

de l’enfance et de la jeunesse, avec plus de présence des 

élus et des équipes salariés des Francas dans 

l’accompagnement que l’on peut leur apporter.  

Pour finir, il me semblait important de vous souhaiter la 

bienvenue dans nos nouveaux locaux, ici, à la Coudre sur 

la commune d’Entrammes. Ces nouveaux locaux, tant 

attendu depuis de nombreuses années, après différents 

projets qui n’ont jamais réussi à se concrétiser 

permettront à l’association départementale de 

développer ces activités. Cet outil était un besoin 

fondamental à la poursuite du développement des 

Francas en Mayenne.  

Je m’arrêterai ici pour ce premier rapport moral en tant 

que Président, mais je peux vous assurer l’engagement 

plein et entier des Francas de la Mayenne au service des 

enfants et des jeunes dans le département de la 

Mayenne.  

Merci à tous.     David TERRIER 

  



6 
2019 - Assemblée Générale des Francas de la Mayenne 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

A Bordeaux, fin 2009, 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 qui a suivi, 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 propositions qui s’adressent à tous les acteurs éducatifs, aux citoyens et 

aux 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 a engagé, à partir de cette feuille de route et en fonction 

de ses caractéristiques propres, la définition de sa propre stratégie de mise en œuvre du projet à l’échelle de la Mayenne. 

Le programme d’actions 2018 dont il est rendu compte dans les pages qui suivent, témoigne des différents registres 

mobilisés par notre association départementale. 
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L’animation de la vie du 

mouvement       

Les Soirées Jeux 
Depuis plusieurs années les soirées jeux se déroulent les 

vendredis soirs après les vacances scolaires. Plusieurs 

thématiques ont été mises en place durant cette année, 

ces temps conviviaux permettent à tous les militants, 

salariés, élus… de se rencontrer. C’est un moment où 

nous pouvons tester différents jeux en fonction des 

thématiques proposées. Pour la communication de ces 

soirées nous utilisons essentiellement les mails et la 

page Facebook des Francas de La Mayenne.  

 

 

Brevet de l’engagement 
Vous êtes bénévole et vous voulez savoir 
comment valoriser cette expérience ? Découvrez 
le Brevet de l’Engagement, un outil pour faire 
reconnaître votre engagement. 

Réservé aux jeunes de 15 à 25 ans, ce dispositif vous 
permet de mettre en avant vos compétences 
développées pendant votre engagement. Pour obtenir 
ce brevet de l’engagement, 4 étapes sont à effectuer : 

 vous remplissez votre attestation individuelle 
de l’engagement, 

 vous participez avec d’autres à 2 journées de 
formation, 

 vous vous engagez pour action associative, 
 vous formalisez votre expérience par 

l’attestation de compétences 

Enfin, vous obtiendrez votre brevet de l’engagement. 

Pour plus d’informations, contactez les Francas des 
Pays de la Loire au 02 55 58 69 29, ou consultez leur 
site www.francaspaysdelaloire.fr 

Le Brevet de l’Engagement a connu une refonte 

complète dans le courant de l’année 2019, impulsé par 

nos collègues des Francas de Loire Atlantique.  

La refonte avec pour objectif d’être au plus près des 

enjeux recherchés dans le cadre de l’accompagnement à 

la valorisation des projets des jeunes.  

En 2019, les Francas de la Mayenne ont poursuivi 

l’accompagnement de jeunes de la commune de 

L’Huisserie.  

 

La Formation des élus et des bénévoles 
Une formation a été financée 

dans le cadre du FDVA (Fond de 

Développement de la Vie 

Associative) et réalisées en 

2019.  

  

Elle a accueilli 24 bénévoles des Francas de la Mayenne 

sur les thématiques « Numérique, transparence et 

gouvernance associative ». 

 

La Formation Habilitée   

Comme depuis plusieurs années, l’année 2019 montre 

une baisse du nombre de stagiaires issus du 

département. D’un point de vue régional, on note une 

augmentation du nombre de stagiaires hors région  

principalement due au rapprochement entre notre 

région et la région Bretagne pour ce qui concerne la 

formation. Ce rapprochement se traduit entre autre 

chose par des « transferts » de stagiaires entre les deux 

régions ce qui permet de maintenir des stages qui, sans 

cela auraient été annulés.  

Malgré cette baisse, l’association départementale reste 

présente sur les forums job d’été. Le 28 mars, les Francas 

53 étaient présents lors de l’info métiers saisonniers 

organisé par le Point Information Jeunesse d’Evron. Le 14 

septembre 2019, les Francas de la Mayenne ont participé 

au Forum des associations de Laval. Patricia Leblanc et 

Sébastien Davoust, Animateurs départementaux 

d’activités ont pu présenter le BAFA et BAFD.  

http://www.francaspaysdelaloire.fr/
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Evolution du nombre de stagiaires 

 

Répartition des stagiaires par stage 

  

Une diffusion plus régulière des plaquettes BAFA/BAFD 

doit cependant être envisagée afin de rester compétitif 

sur le secteur de la formation habilitée et plus visible 

auprès des jeunes et des structures.  

 

 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-

jean-sur-mayenne-53240/dix-neuf-stagiaires-suivent-le-

parcours-bafa-6310268 

 

 

 

Le groupe formateurs 
Le groupe formateur départemental ne s’est pas réuni en 

2019.  

Néanmoins, l’Union Régionale Pays de la Loire anime le 

réseau formateur.  

Malgré cela, les formateurs adhérents de l’AD 53 restent 

très mobilisés et contribuent largement aux 

encadrements de stages. 

 

Les regroupements formateurs  
Ces regroupements sont organisés régionalement. 

Depuis le début de l’année 2017, la forme des 

regroupements a évolué afin de permettre à l’ensemble 

des formateurs de la région d’y participer. Au lieu de 

réunir les formateurs de toute la région sur l’ensemble 

d’un week-end, 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. Ces 

journées favorisent également le lien entre les 

formateurs des réseaux des différents départements. 

Le réseau formateur 53 a participé activement aux 

journées régionales proposées. 

En 2019, deux temps de regroupement inter-régionaux 

ont été organisés en lien avec l’UR Bretagne. Le premier 

a eu lieu dans les Pyrénées à Barèges en janvier, le 

second en Bretagne à Saint Pierre Quiberon en mai. Une 

cinquantaine de militants Francas s’est retrouvée 

pendant 4 jours afin de traiter des aspects pédagogiques 

et politiques de notre démarche de formation au service 

de la cause de l’éducation.  
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La formation continue et 

professionnelle  

La formation professionnelle 
L’Union Régionale a proposé plusieurs formations 

professionnelles. 

- BPJEPS, brevet professionnel de jeunesse 

d’éducation populaire et du Sport. 19 stagiaires dont 12 

de La Mayenne ont participé à cette formation. 

Un des temps fort de cette formation a eu lieu le 5 juin 

2019, lors de l’accueil d’animateur en situation de 

handicap. Témoignages, partage et enrichissement 

mutuel ont animé cette journée. Cette session 2019 a 

également été marquée par l’intervention le 25 avril de 

Pierre Moreau, Conseiller pédagogique à la DDCSPP et 

Laurence Lebras, conseillère à la CAF53. Un grand merci 

à eux pour leur temps et leur investissement auprès des 

stagiaires. 

 

 
 

Le 4 octobre 2019, une réunion d’information a été 

organisée au Palindrome de Laval afin de présenter la 

nouvelle session de BPJEPS 2020. 

 

 



10 
2019 - Assemblée Générale des Francas de la Mayenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIVONS UN RESEAU DE STRUCTURES ADHERENTES AUX 

FRANCAS 53 

 

 

« Des enjeux nouveaux se posent en ce début de XXIe siècle, 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 2009) 

En matière d’animation du réseau des structures adhérentes, nous articulerons notre stratégie autour de 

cinq priorités : 

- Rendre naturel pour nos adhérents collectifs 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, 

 

C’est pourquoi aux Francas 53, nous priorisons trois orientations en direction des territoires locaux : 

- Repositionner l’association départementale comme « tête de réseau » d’organisateurs locaux d’activités 

éducatives en direction de l’enfance et de la jeunesse, 

- Affirmer le Centre de Loisirs Educatif comme un élément de base des politiques éducatives locales, 

- Densifier la relation aux acteurs éducatifs du territoire 53, pour permettre une plus grande cohérence 

éducative. 
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Les structures adhérentes 

Les structures adhérentes en 2019 
Structure /  

Commune 

Nombre de 

Journées/Enfants 

Commune - Saint Jean sur 

Mayenne 

15657 

Commune – Le Genest Saint Isle 1578 

Commune - Changé 26879 

Commune – L’Huisserie 6961 

Commune – Saint Berthevin 7391 

TOTAL 58466 

 

Les pratiques éducatives 

Les malles pédagogiques  
Les malles pédagogiques sont constituées de fiches 

pédagogiques sur la démarche, le fonctionnement, les 

animations possibles et les projets. De plus, les malles 

sont composées d’outils et matériaux pour réaliser les 

expériences, les jeux ou les constructions ainsi que des 

ressources documentaires. Leur constitution permet de 

répondre aux besoins des structures. 

Les thématiques proposées sont : 30 expériences, l’air, 

l’eau, les fusées à eau, le boomerang, les montgolfières, 

les cerfs-volants, la robotique, le cirque, le jardin, le 

graffiti… 

Ces malles étant maintenant opérationnelle, 

l’association départementale travaille désormais à 

l’élaboration d’outil de communication afin de les faire 

vivre dans le département Mayennais. 

https://www.francaspaysdelaloire.fr/offre-animation/ 

 

 

 

 

 

Les animations estivales 

Les bases d’été  

 

Les bases de loisirs éducatifs sont des espaces d'accueil 

des séjours durant l’été pour vivre les vacances en plein 

air avec les Francas.  

Elles accueillent les séjours, les camps et mini-séjours des 

structures afin d’aider les organisateurs, les 

responsables d’associations à les organiser. Les valeurs 

éducatives défendues par notre mouvement se réfèrent 

à la charte de qualité des séjours. 

Elles constituent l’occasion de promouvoir des pratiques 

culturelles, scientifiques, techniques, artistiques... de 

dynamiser des territoires et d’accompagner les équipes 

des séjours. 

Durant le mois de juillet 2019, 

une base de loisirs a été 

proposée à l’ensemble des 

structures de la région Pays de 

La Loire.  

La mutualisation du catalogue 

promotionnel permet une 

économie de coût et de toucher 

toute la région.  

https://www.francaspaysdelaloire.fr/offre-animation/
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Séjour Fusée à eau et 
découverte de l’asinerie 

4 groupes 

70 enfants 

12 animateurs 

Comme chaque année, l’accent a été mis sur 

l’aménagement, le vivre-ensemble et le plaisir des 

enfants durant leurs temps de vacances. 

Les enfants ont pu découvrir les animations à l’Asinerie 

de Laval (traite des ânesses, fabrication de savon…) ainsi 

que des modules d’activités fusée à eau. 

 

 

 

Séjour mer intercommunal 
En 2019, les Francas de la Mayenne ont accompagné les 

communes à l’élaboration d’un séjour intercommunal à 

la mer. 5 communes, regroupant 85 enfants ont participé 

à ce séjour de 5 jours à Quiberon. 

Au programme, char à voile, jeux de plage, découverte 

de la faune et la flore du littoral… et du Vivre-ensemble. 

 

 

Séjour intercommunal Mer 
5 groupes 

85 enfants 

10 animateurs 

 

  

Séjour collaboratif « caisses à savon ! » 
En 2019, un nouveau lieu a accueilli le séjour Caisses à 

Savon. C’est la commune de Pré en Pail Saint Samson qui 

fut retenu pour accueillir le séjour.  

Un grand travail collaboratif a été mis en œuvre entre les 

membres du comité de pilotage et la commune pour 

mettre en place cette nouvelle édition.  

Le séjour a regroupé 11 structures, représentant 113 

enfants sur l’ensemble de la semaine.  

Comme les années précédentes, les enfants avaient 

élaboré, construit et réfléchit leur caisse à savon en 

amont de l’arrivée sur le séjour afin de pouvoir passer le 

jury d’homologation le lundi soir. L’ensemble des caisses 

a pu être homologué et elles ont toutes pu participer aux 

différentes descentes organisées.  

Les descentes ont regroupé un public chaleureux, venu 

en nombre pour soutenir les enfants et les jeunes. 

Les Francas remercient chaleureusement la commune de 

Pré en Pail Saint Sanson pour leur investissement dans la 
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mise en œuvre de ce séjour, élément phare de l’activité 

des Francas en Mayenne. 

Séjour Caisse à savon 
11 groupes 

113 enfants 

 

 

https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne.-

un-concours-departemental-de-caisses-a-savon-

rassemble-113-jeunes-a-pre-en-pail_11-

3781475_actu.Htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne.-un-concours-departemental-de-caisses-a-savon-rassemble-113-jeunes-a-pre-en-pail_11-3781475_actu.Htm
https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne.-un-concours-departemental-de-caisses-a-savon-rassemble-113-jeunes-a-pre-en-pail_11-3781475_actu.Htm
https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne.-un-concours-departemental-de-caisses-a-savon-rassemble-113-jeunes-a-pre-en-pail_11-3781475_actu.Htm
https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne.-un-concours-departemental-de-caisses-a-savon-rassemble-113-jeunes-a-pre-en-pail_11-3781475_actu.Htm
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CONSOLIDONS ET RENFORCONS NOTRE ASSISE POLITIQUE ET 

ECONOMIQUE 

 

Les Francas 53 se sont dotés, via l’Union Régionale, d’outils, de moyens permettant de faire vivre le 

projet des FRANCAS « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation » sur le département et 

d’assurer son développement financier. Il reste cependant des axes d’amélioration à travailler. 

 

Pour cela, il nous faudra : 

- Construire une stratégie de communication 

- Rendre lisible à l’ensemble du réseau, à nos adhérents et auprès de nos partenaires la présence et le projet 
des Francas, 

- Favoriser l’appropriation du site internet et des autres supports informatiques (Facebook, twitter) par 
nos structures adhérentes (à la fois comme valorisation de leurs activités mais aussi comme espace 

ressources), 

- Mettre en place un protocole de communication en matière de presse écrite (dossier de presse à chaque 
intervention), 

- Améliorer notre communication interne, 

- Construire un plan de communication en direction de notre réseau (cibler les destinataires de nos 
informations, organiser notre système de communication), 

S’inscrire dans la dynamique de coopération régionale. 

Par la mutualisation, la coopération, la solidarité, l’organisation de l’ensemble régional, nous nous 

inscrivons dans une stratégie de développement régional au service du développement du projet des 

Francas sur les 5 départements. 

La dynamique de l’ensemble régional nous oblige à des démarches administratives et comptables plus 

rigoureuses, à porter des projets ambitieux… 

Identifier de nouvelles sources de financement, de nouveaux partenariats. 
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L’équipe et les instances de 

l’association départementale 

L’équipe de salariés aux Francas 53  

Salariés de l’équipe départementale ETP 

1 chargé de développement territorial 0.2 

1 animatrice départementale  0.2 

1 animateur départemental 0.86 

1 secrétaire/comptable 0.1 

ETP TOTAL 1.36 

 
1.36 équivalents temps plein en 2019. 
En 2020, une restructuration de l’équipe salariée de  
l’association a été décidée, en augmentant le temps de 
travail du responsable départemental et surtout, en 
mettant l’accent sur l’équipe d’animation  
 

Le Comité Directeur  
Le comité directeur (CD) est composé de treize 
personnes. Il s’est réuni cinq fois en 2019. 
Le CD est composé de douze adhérents individuels et un 
représentant de structures adhérentes  
 

Le Bureau 
L’année 2019 a été marquée par un changement de 

présidence lors de l’Assemblée Générale du 15 juin. 

Depuis cette date, le bureau de l’association est 

constitué de quatre personnes: 

 un président : David Terrier 

 un trésorier : Magalie Gobé  

 un trésorier adjoint : Anthony Police 

 un secrétaire : Nino Peulens 
 

 
 

Les locaux 
Nous occupons depuis de nombreuses années, les locaux 

mis à disposition gracieusement par la Ville de Laval. Le 

Palindrome répond parfaitement aux besoins de 

l’association en termes de situation géographique. 

Cependant, en termes d’espaces de bureau, d’accueil du 

public et des stagiaires et de stockage, l’association de la 

Mayenne envisage un déménagement au plus près de la 

ville de Laval au début de l’année 2020. 

 

Nos liens à l’Union Régionale      

Les instances régionales 
Les Francas de la Mayenne sont représenté dans les 

instances régionales à plusieurs niveaux. Tout d’abord, 

dans le cadre du comité directeur des Francas Pays de la 

Loire par l’intermédiaire du Président des Francas de la 

Mayenne, mais également au travers du groupe Ad’Hoc 

qui a vocation à travailler collectivement sur les enjeux 

de coopération régionale. Pour ce dernier aspect, les 

Francas de la Mayenne sont représenté par Nino 

Peulens. 

La gestion du personnel administratif   
Portée en coopération régionale depuis 2004, la gestion 

du personnel s’inscrit dans la stratégie régionale au 

service du développement. Cette gestion coopérative a 

été renforcée en 2008 en positionnant la conduite des 

postes administratifs au niveau régional. 

 

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 faciliter la mobilité salariale, 

- de permettre la présence de salariés dans les 

cinq associations départementales. 
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Nos liens avec la Fédération 

Nationale 

Les Francas 53 étaient présents (Patricia LEBLANC et 

Alexis HUAULMÉ) au congrès national « Ensemble pour 

l’éducation » du 20 au 22 décembre 2019 au centre des 

congrès de Dijon. Au programme, contribution, 

échanges, tables rondes, partage et convivialité. 

 
 
 

Nos relations avec les 

partenaires institutionnels et 

associatifs  

  LAVAL : nous travaillons en commun sur 

différents projets d’animations. 

 

 

DDCS : nous rencontrons régulièrement 

les services de la  DDCS que ce soit sur les 

questions de formation, d’animation ou 

de projets. Nous sommes membre au jury 

BAFA.  

  

CAF : Un soutien financier important de la 

CAF, dans le cadre d’une CPO adossée au 

soutien à la vie fédérative. 

 Autres fédérations : Des rencontres liées 

aux différents collectifs auxquels nous 

siégeons (Exposcience, RAJ…) ou liées aux 

projets partenariaux auxquels nous 

participons.  
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RENFORCONS NOTRE LIEN A L’ECOLE 

 

« 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 associations départementales s’engagent à développer leurs actions en 

direction des établissements scolaires » 

 

Perspectives : 

Développer les actions de manière offensive, vers les collèges et les lycées dans le cadre de l’accompagnement 

éducatif mais également des autres dispositifs, 

Développer les actions en faveurs 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. 

C’est pourquoi aux Francas, nous nous fixons comme objectifs afin de renforcer notre lien à l’école, de : 

- Développer des actions de la maternelle au lycée, 

 

- Développer des actions pour et avec les enseignants en se servant des entrées que nous avons via les activités 

scientifiques, 

 

- Mieux connaître les actions menées par nos structures adhérentes auprès des établissements scolaires et 

accompagner leur développement, 

 

- Accompagner la réflexion des collectivités locales dans le cadre des Projets éducatifs de territoire. 
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 RAPPORT FINANCIER 

Les résultats de l’association sont commentés ci-

après : excédent de 22 119 € 

La situation financière de l’association est la suivante : 

Fonds de roulement à la date de clôture  : 

capitaux permanents – actif immobilisé 

41 087 € - 1 478 € = 39 609 € 

Elle s’analyse comme suit :  

Notre trésorerie s’améliore mais elle reste insuffisante. 

Cela est dû à des échéances de paiement notamment de 

certaines subventions. Bien que notre fond de roulement 

soit très correct au vu de l’activité en 2019, notre 

trésorerie ne nous permet pas toujours d’honorer nos 

dettes dans les délais, notamment nos dettes vis-à-vis de 

l’Union Régionale.  

Par ailleurs, nos charges ont largement augmentées en 

2020 (nouveaux locaux) 

Pour améliorer notre trésorerie, il est essentiel que 

l’association continue à générer des excédents. 

A ce jour le fond de roulement couvre 141 jours 

d’exploitation (63 en 2018). 

 

Situation, activité du dernier exercice clos 
L’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2019 a été 

marqué par : 

Résultats d’exploitation : 20 654 € 

Les produits d’exploitation : 121 236  € (+14 % // 2018) 

- Les cotisations : 5 593 € (- 2480 €) 

- Les Ventes de marchandises : 320 € (+ 236 €) : 

Les ventes sont composées de documentation, de malles 

robotiques, du livret bientraitance. 

- Les prestations de service : 52 843 € (+849 €) 

 

- Les subventions : 36 857 € (- 425 €) 

Le montant des subventions d’exploitations se maintient 

par rapport à l’année 2018. 

 

 2019 2018 

DDCS Plan Mercredi 

// PEDT 

3 000.00 € 0.00 € 

DDCS Activités 

Scientifiques et 

techniques   

6 500.00 € 4 500.00 € 

DDCS Pratique de la 

citoyenneté  

0.00€ 2 000.00 € 

DDCS Actions 

éducatives 

territoire 

mayennais 

0.00 € 1 500.00 € 

DDCS FDVA 2 000.00 € 4 500.00 € 

DDCS FONJEP 7 107.00 € 7 107.00 € 

VILLE DE LAVAL  950.00 € 1 000.00 € 

CAF CPO 17 000.00 € 16 675.00 € 

PREFECTURE – 

Caisse à Savon 

300.00 € 0.00 € 

TOTAL 36 857,00 € 37 282.00€ 

 

- Les produits divers : 25 622 € (+ 17 841 €) 

La contribution reversée par la Fédération Nationale via 

l’UR est passée de 7 715.64 € en 2018 à 5 589.60 € 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 chargé de développement de la 

région.  

En outre, l’AD a sollicité un soutien supplémentaire 

auprès des 4 ADs de la Région et de l’UR, à hauteur de 

20 000€, afin de soutenir le développement de l’AD sur 

le territoire. 

Les charges d’exploitation : 100 582  € (+ 4 617 €) 

- Autres achats et charges externes : 56 244 € (+ 1878  

€) 
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La part des personnels facturés par l’Union Régionale 

des Francas Pays de la Loire s’élève à 26 637.50 €, (47.3 

% des autres achats et charges externes), correspondant 

à la prise en charge de 20% d’un poste de chargé de 

développement et de l’emploi par l’UR d’un animateur 

d’activités. De même, un temps administratif est dévolu 

à l’AD53. 

- Salaires et charges sociales : 30 254 € (- 2 880 €) 

Ce coût correspond à l’emploi direct d’une animatrice 

départementale. Ce poste bénéficie d’une aide FONJEP 

et est mis à disposition du secteur de la formation 

professionnelle de l’Union Régionale, en charge de 

l’encadrement du BPJEPS de Laval. La baisse du coût 

correspond en partie à la diminution de la provision des 

congés payés. 

- Autres charges de gestion courante :  

12 261 € (+ 4 255 €) 

Cette somme, correspond à la facturation par l’Union 

Régionale à compter de 2015, des frais de siège relatifs à 

l’AD53 pour 2019. 

- Dotations aux amortissements : 438  € (- 21 €) 

- Dotations aux provisions : 1 385 € (+ 1385€) 

Création de la provision retraite de la salariée de l4AD53, 

employée depuis plus d’un an. 

 

Résultat financier : 55 €  

- Produits financiers  

L’AD 53 a placé en cours d’année 25 000 € sur le livret. 

Résultat exceptionnel : - 3 329 €  

- Produits exceptionnels : 2 194 €  

Principalement le règlement du solde non envisagé 

de la prestation 2018 réalisé pour la Mairie d’Ahuillé 

(1500€) 

- Charges exceptionnelles : 784 €  

Charges et produits sur exercice antérieur 

Évolution prévisible et perspectives d’avenir 

Le budget 2020 est équilibré.  

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. 

L’engagement de la part de l’association départementale 

des Francas de la Mayenne dans le cadre du dispositif 

« Colos Apprenantes » permettra sans doute de limiter 

l’impact financier sur l’année 2020. 

Résultat 

 

Nous vous proposons d’affecter comme suit le résultat 

de l’exercice clos le 31 décembre 2019 comme suit : 

Affectation du résultat, soit 22 119  € (excédent) pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2019 au fonds 

associatif dans son intégralité. 
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Pour ne rien manquer de l’actualité des          

Francas du Mayenne 

 

 
https://www.francaspaysdelaloire.fr/ 

 

 
https://www.francaspaysdelaloire.fr/les-francas/nos-

structures-departementales/mayenne/ 

 

https://fr-fr.facebook.com/ADlesfrancasdemayenne/ 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.francaspaysdelaloire.fr/
https://www.francaspaysdelaloire.fr/les-francas/nos-structures-departementales/mayenne/
https://www.francaspaysdelaloire.fr/les-francas/nos-structures-departementales/mayenne/
https://fr-fr.facebook.com/ADlesfrancasdemayenne/
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GLOSSAIRE 

AD Association Départementale   

    

ALSH Accueil de Loisirs sans Hébergement   

ATEC Association Temporaire d’Enfants Citoyens   

BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur   

BAFD Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur   

BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport 

  

CA Conseil d’Administration   

CD Comité Directeur   

CEL Contrat Educatif Local   

    

CPJEPS Certificat professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport 

  

    

CIDE Convention Internationale des Droit de 

l’Enfant 

  

    

    

    

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 

  

FDVA Fonds de Développement de la Vie Associative   

FH Formation habilitée   

    

    

MJC Maison des Jeunes et de la Culture   

OLA Œuvres Locales Affiliées   

PAJ Point Accueil Jeunes   

PEDT Projet Educatif de Territoire   

TAP Temps d’activité Périscolaire   

UR Union Régionale   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019 - Assemblée Générale des Francas de la Mayenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Francas de la Mayenne 

La Coudre 

53 ENTRAMMES 

Tél : 02.43.01.79.69 

Francas53@francas-pdl.asso.fr 


