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RAPPORT MORAL 
 

 

 

L’an passé je commençais mon rapport en évoquant la période compliquée que les Francas de la Mayenne avaient 
traversée et qui nous avait conduits à faire des choix difficiles en nous séparant de certains de nos collaborateurs. 
Cette période est désormais derrière nous et même si tout n’est pas réglé, je suis certain que l’avenir s’annonce plus 
clément pour notre association. 
 
 
Notre situation actuelle illustre parfaitement le sens de la coopération et de la solidarité qui existe au sein de l’Union 
Régionale des Francas des Pays de la Loire. Cette solidarité a conduit fin 2017, le Conseil d’Administration de l’Union 
Régionale a affecté un cadre à notre association, et je profite de ce moment particulier qu’est l’Assemblée Générale, 
pour remercier Cédric Renou et son travail. Ce soutien a redonné de l’enthousiasme à l’ensemble des militants de 
notre association et nous a permis une nouvelle phase de développement. Et bien que tout n’ait pas été simple, nous 
n’avons pas souhaité poursuivre notre accompagnement, nous pouvons être satisfait du travail effectué par notre 
équipe à Ahuillé. Certes, cela aurait pu mieux se terminer, mais il faut parfois savoir renoncer avant de mettre en 
péril l’organisation et les personnels.  
 
 
Ce soutien et cette solidarité viennent de prendre une nouvelle forme et je suis particulièrement heureux d’annoncer 
l’arrivée prochaine de Sébastien Davoust. C’est grâce à l’effort financier, de 20 000€ pendant 3 ans, consentit par les 
ADs et l’UR que son arrivée est permise. Ce nouveau poste d’animateur départemental va venir renforcer l’équipe 
de l’AD. Ses missions principales seront tournées vers le développement de notre offre d’animations itinérantes afin 
de soutenir en premier lieu nos adhérents collectifs mais aussi de contribuer à l’amélioration des animations 
proposées aux enfants notamment dans le cadre du plan mercredi. Il consacrera aussi une part de son temps à la 
mobilisation de nos militants.  
 
 
A ce titre, je souhaite remercier les bénévoles, qu’ils soient élus, formateurs, militants… qui s’engagent pour le projet 
des Francas dans le département. Ce n’est pas un engagement anodin et il se doit d’être mieux accompagné et mieux 
valorisé notamment dans le parcours des jeunes animateurs. Pour cela, la nouvelle formule du Brevet de 
l’Engagement que nous allons prochainement déployer en Mayenne permettra une meilleure reconnaissance de cet 
engagement. 
 
 
Comme je le disais, je suis convaincu que la période qui s’annonce sera propice à notre développement. Ce dernier 
est aujourd’hui freiné par la taille de nos locaux, le travail engagé en lien avec la Formation Professionnelle et la 
Formation Habilitée devrait nous permettre de déménager très prochainement dans un espace suffisamment 
spacieux pour accueillir l’activité de l’AD mais aussi les groupes de formations professionnelles, et les BAFA et les 
BAFD. La proximité de l’AD et de ces formations sera à n’en pas douté un autre vecteur de développement. 
 
 
Autre signal fort de la pertinence de notre projet sur le territoire mayennais, c’est le soutien renouveler et renforcer 
de la CAF et de la DDCSPP de la Mayenne qui en subventionnant nos actions contribuent au déploiement du projet 
des Francas sur le territoire. Je suis heureux d’avoir signé un FONJEP en 2018 qui finance le poste d’animateur 
départemental et plus récemment une Convention Pluriannuelle d’Objectif sur 4 ans avec la CAF. Ce soutien est 
précieux pour les Francas, je tenais à le signaler et à remercier ces institutions pour leur confiance. 
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Avant de conclure ce rapport moral, je souhaite dire quelques mots sur les changements qui aujourd’hui s’opèrent 
dans notre société et qui ne seront pas sans conséquence pour les animateurs et surtout pour les enfants et les 
jeunes. L’intégration annoncée des DDCS au sein des services de l’Education Nationale, la continuelle baisse des 
dotations publiques, le renoncement à la semaine de 4 jours et demi et aux Temps d’Activités Périscolaires, l’épineuse 
question de l’accueil des migrants mineurs, et d’une manière générale la question des conditions de vie enfantine, la 
montée des extrémismes et du populisme… tout cela doit nous interpeller et doit avoir une place importante dans 
nos échanges dans la perspective de notre Congrès. Nous ne pouvons pas rester silencieux devant ces remises en 
cause des acquis de l’Education Populaire et de l’Education pour les enfants et les jeunes de notre pays. 
 
 
Pour conclure ce qui sera mon dernier rapport moral, car je ne quitte pas les Francas mais je cède ma place de 
Président, je tenais à remercier Patricia Leblanc et Cédric Renou pour le travail qu’ils accomplissent au quotidien ainsi 
que l’ensemble des élus et des bénévoles de l’AD pour le temps qu’ils consacrent à l’Education des enfants et des 
jeunes.  
 
 
 
Merci à vous tous ! 
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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 
- Partage 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 leurs 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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Renforcer le mouvement 

 
L’Association départementale constitue le niveau où les Francas construisent leur politique pour l’enfance et la 
jeunesse et génère de l’influence. Interlocutrice des pouvoirs publics et des organismes sociaux, éducatifs et 
culturels, lieu de rencontre et de concertation pour les acteurs éducatifs locaux, elle assure la promotion du projet 
Francas.  
Mais c’est avant tout son lien aux organisateurs locaux, son action au plus près du local qui illustre et actualise 
constamment notre ambition éducative.  
 
Les Francas, c’est nous… Tous et toutes ! 
 
 

 La formation habilité 

Nombre de journées stagiaires et type de stages, du 1er janvier au 31 décembre 2018 

AD 2016 2017 2018 
Évolution de 
2017 à 2018 

en % 

44 2395 2104 2055 - 49 - 2 % 

49 1304 1192 990 - 202 - 17 % 

53 1384 1064 862 - 202 - 19 % 

72 2708 2077 1540 - 537 - 26 % 

85 1616 1072 1109 + 37 +3.5 % 

hors région 179 232 434 + 202 + 87 % 

TOTAL PDL 9586 7741 6990 - 751 - 10 % 

 
Répartition stagiaires par stage et par AD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les stages en demi-pension restent une réponse pertinente aux attentes de certains organisateurs locaux, en leur 
permettant de former des personnels qui ne partiraient pas dans le cadre d’un stage en internat.  
 
Cependant, nous assistons à une baisse du nombre de stagiaires en FGA par rapport à l’année dernière. Cette baisse 
s’inscrit dans une diminution générale du nombre de stagiaires en formation. 
Le contexte économique général, la poursuite de la professionnalisation, notamment pour répondre au besoin 
d’encadrement des TAP (Temps d’Activités Périscolaire), sont certainement des éléments d’explication de cette 
baisse. A cela, il convient d’ajouter un facteur plus local lié à la réorganisation de l’AD 53, c’est l’absence de secrétariat 
et d’accueil permanent qui fait que nous ne répondons pas aux sollicitations des stagiaires qui finissent par s’orienter 
vers d’autres organismes de formation. C’est un axe qu’il conviendra de revoir en 2019. 
 

AD FGA AA+FPD FGD TOTAL 

44 165 120 2 287 

49 69 64 6 139 

53 74 39 4 117 

72 116 98 3 217 

85 88 63 3 154 
hors région 13 45 8 66 

TOTAL 525 429 26 980 



   

 

8 

Avant chaque période de stage nous organisons un accueil pré-
stage afin de répondre aux nombreuses questions que se posent 
les futurs animateurs. Ces rencontres accueillent entre 3 et 10 
stagiaires. Quatre accueils ont été organisés cette année. 
 
Le groupe des formateurs de la Mayenne qui assure la majeure 
partie des formations que nous organisons dans le département 
s’est réuni à plusieurs reprises en 2018, principalement avant les 
stages dans notre département, ce qui a permis des préparations 
pour les formateurs encadrants et une sensibilisation/formation 
pour celles et ceux qui n’étaient pas encore dans les équipes. Il 
s’avère toutefois parfois compliqué de mobiliser nos formateurs 
pour assurer un encadrement dans des conditions optimales. 

Nous avons accueilli un temps régional de regroupement des formateurs en 2018 à Changé. 
 
La cooptation de formateurs au sein des équipes d’animation doit pouvoir faire partie d’une politique de formation 
des animateurs et des directeurs. C’est également un enjeu pour assurer la formation dans les années à suivre. En 
effet nous n’avons pas encore réussi à trouver l’équilibre entre le nombre de formateurs nécessaires et le nombre 
de formateurs cooptés. 
 
Les rencontres avec les adhérents collectifs doivent mettre l’accent sur des propositions de mises à disposition de 
formateurs, bénéfiques pour mettre en cohérence les contenus de formation avec les attentes des organisateurs et 
redonner un « souffle nouveau » aux professionnels en leur permettant de se distancier de leur action au local. 
L’Huisserie, Changé et Saint Jean sur Mayenne ont opté pour cette mise à disposition et les retours sont positifs. 
 
Il nous reste cependant encore à trouver une meilleure organisation pour rencontrer l’ensemble des organisateurs 
plus régulièrement et ainsi les impliquer encore plus dans notre mouvement et dans la vie de l’association 
départementale. 
 
 

La Formation continue 

La formation continue à destination des animateurs occasionnels des équipes permanentes, sur des thématiques 
ou accueils spécifiques permettent d’élargir le champ de ses propres compétences, de découvrir de nouvelles 
activités ou de s’y perfectionner. Nous sommes intervenus auprès des équipes de Saint Jean Sur Mayenne et Changé 
sur des thématiques telles que l’alimentation, la participation, l’élaboration de projet, le travail d’équipe et les petits 
jeux de cours. 
 

La formation de bénévoles dans le cadre du Fond de Développement de la Vie Associative 
(FDVA) avec la Direction Régionale de la Cohésion Sociale :  
Une formation a été financée et s’est déroulée en 2018 : « former les bénévoles dirigeants aux 
outils numériques : les outils numériques au service de la gouvernance et du projet associatif ». 
15 élus et bénévoles de notre association ont participé à cette formation. 

 

En lien avec les Francas de la Sarthe, nous avons organisé une master classe sur le thème du numérique et des 
média. Elle s’est déroulée sur deux journées, l’une a Changé, la seconde à Pré-en-Pail. 
 
  



   

 

9 

La formation BPJEPS 
 
Une nouvelle session de formation professionnelle BPJEPS LTP a été mise en place et  
accueille 20 stagiaires. 
Cette session a permis d’affirmer les relations avec diverses structures, de notre 
réseau ou hors réseau, et de mettre en place des liens avec des nouvelles. 
Une nouvelle session a débuté en janvier 2019 et compte 18 stagiaires, apprentis, 
demandeurs d’emploi et salariés. 
La présence d’une session de formation professionnelle est un atout pour 
l’Association Départementale, cela permet de constituer un réseau d’animateur qui 
diffuse notre projet sur le territoire mayennais. 
 
Dans le cadre d’un travail conjoint entre l’AD et le secteur de la Formation 
Professionnelle, nous avons accompagné le groupe de stagiaires à participer à 
Exposcience 53. Ils ont pu animer des ateliers pendant les 4 jours d’Exposcience en 
mars 2018. Les Francas sont membres de l’association Exposcience 53. 

 
 

Les Soirées Jeux 

En direction de nos adhérents, elles ont pour but, au-delà de l’aspect convivial, de découvrir différents jeux pouvant 
être réinvestis dans le cadre d’animations enfance/jeunesse. 
Nous avons fait coïncider nos soirées jeux cette année avec des semaines de regroupement des animateurs en 
formation BPJEPS afin de leur permettre d’intégrer plus facilement notre réseau. 
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VIVONS UN RESEAU DE STRUCTURES ADHERENTES AUX FRANCAS 49 
 
 

« 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, 

- Avoir des représentants des adhérents collectifs au sein du Comité Directeur des Francas, 

- Développer les relations inter-structures. 

 
 
C’est pourquoi aux Francas 49, 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 49, pour permettre une plus grande 

cohérence éducative. 
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Les adhérents individuels  

En 2018 nous avons pu enregistrer 137 adhérents individuels. Les adhérents de l’AD de la Mayenne sont plutôt 
jeunes, une très large majorité a moins de trente ans. La plupart d’entre eux sont des jeunes issus du BAFA, de ce fait 
et compte tenu de la baisse du nombre de stagiaires en formation, nous constatons une baisse du nombre 
d’adhérents cette année par rapport à l’an passé. 
 
 

Les adhérents collectifs  

6 collectivités territoriales sont affiliées à l’Association Départementale.  
L’organisation d’activités en direction des enfants et des adolescents a représenté 28 903 journées enfant en 2018. 
Pour rappel : 28100 en 2016 et 21 552 en 2017 
En 2018, Andouillé et Martigné ont mis fin à leur adhésion. La commune d’Ahuillé a sollicité les Francas de la Mayenne 
afin d’être accompagnée sur sa politique enfance jeunesse. 

 

Les Animations itinérantes 

Grace au soutien de la DDCSPP 53, nous avons pu proposer des actions d’animation à moindre cout dans des 
communes situées en Zone de Revitalisation Rurale. Au total nous sommes intervenus dans 9 communes en 2018 et 
les actions se poursuivent en 2019. 
 

Les inter-centres 

Deux inter-centres ont été organisés en 2018, ils ont accueilli cinq 
structures adhérentes. Le premier a eu lieu aux vacances de février à 
Entrammes et en avril à Ahuillé. A chaque fois, c’est plus d’une centaine 
d’enfants qui a participé. 
Dans le même esprit que les inter-centres, nous avons organisé le 
Concours de Grimaces, 10 structures y ont participé. Les actions 
proposées par les Francas de la Mayenne en été 

 Liens au Projet des Francas… 
  

Ahuillé Mise à disposition d’un directeur ACM, accompagnement PEdT, inter centre. 

Saint Jean sur Mayenne 
Séjour Caisses à savon / Participation aux formations BAFA et formation des 
équipes / Centre A’ERE / Suivi du Projet Educatif/ inter centre/base petite 
enfance. 

Le Genest Saint Isle Mise en réseau, information 

Changé 
Séjour caisses à savon / Suivi du Projet Educatif Local / Participation aux 
formations BAFA / Radio Francas / Centre A’ERE / Brevet de l’Engagement/ 
inter centre/inter centre. 

L’Huisserie 

Camp intercommunal / Camp caisses à savon / Inter centre / Suivi du Projet 
Educatif Local / Participation aux formations BAFA-BAFD et formation des 
équipes / Centre A’ERE / formation dans le cadre de la réforme des rythmes/ 
Brevet de l’engagement/inter centre. . 

Saint Berthevin Mise en réseau, information 



   

 

12 

Les actions proposées par les Francas de la Mayenne en été  

La base d’été Petite Enfance : une nouveauté qui a connu un grand succès. Nous avons accueilli pendant la semaine 
du 09 au 13 juillet, 46 enfants de Ahuillé, Saint Jean sur Mayenne et Beaulieu sur Oudon, âgés de 3 à 6 ans. Les 
activités adaptées à leurs âges et leur rythme spécifique ont permis à chacun d’expérimenter, jouer et de se connaitre 
entre enfants de différentes communes. Un vrai moment de vacances !! 
 
Le Championnat de Caisses à Savon - du 16 au 20 juillet 2018 à Saint Germain le Fouilloux. 
Cette édition du championnat a eu lieu à Saint Germain le Fouilloux 
pour la deuxième année. Avec l’équipe municipale d’élus et de 
techniciens nous avons su mettre en place un séjour encore une fois 
fréquenté par 99 enfants/jeunes de 6 à 17 ans, de 8 structures du 
département : Argentré, Beaulieu sur Oudon, Ça coule de Source 
(Port-Brillet), CIAS de Craon, CC Mont des Avaloirs, CC Coévrons, Sant 
Denis de Gastines, Saint Jean Sur Mayenne, accompagnés de 18 
animateurs.  
 
L’investissement, le dynamisme et la disponibilité des agents 
municipaux, des associations locales ont permis un très bon 
déroulement de cette semaine. Nous remercions vivement Monsieur 
Le Maire de Saint Germain Le Fouilloux pour ces deux années 
d’accueil du championnat. Pour 2019 le championnat aura lieu sur la 
commune de Pré-en-Pail du 15 au 19 juillet.  
 
Afin de préparer le séjour, six structures ont participé à un week-end 
de  formation en janvier 2018 . les animateurs présents se sont 
appropriés le règlement et se sont initiés aux bases de la mécanique 
et de la soudure. 
 
 
 
 
Du 23 au 27 juillet 2018 nous avons proposé une base, toujours à Saint Germain le Fouilloux, accueillant 50 enfants 
de 7 à 11 ans venant d’Ahuillé, Champagné (72), Saint Jean Sur Mayenne, sur la thématique des arts du cirque.  

 
La base de Saulges  du 30 juillet au 10 aout : découverte des 
grottes et de l’archéologie a accueilli 40 enfants de deux 
structures sarthoises sur deux semaines. 
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Le Brevet de l’Engagement 

Nous avons lancé en 2016 avec la municipalité de L’Huisserie une expérimentation de 
ce dispositif encore plus en phase avec les spécificités du public jeune pour le rendre 
plus accessible et moins lourd. 
 
Les Francas ont souhaité soutenir l’engagement des jeunes au moyen du « brevet de 
l’engagement ». Le parcours vers son obtention permet à chacun :  

- de valoriser ses premiers engagements 
- de s’impliquer dans la vie de la cité, avec d’autres et pour d’autres 
- de développer des compétences individuelles et collectives 

 
Avec l’ouverture qu’il propose, le brevet peut-être un moteur d’engagements futur, 
de prises de responsabilités civiques et sociales. 

L’Huisserie 5 jeunes se sont fait remettre les Brevets de 
l’Engagement, fruits de cette expérimentation, lors du Forum des 
Association de L’Huisserie par Monsieur Bouhours (Maire de 
l’Huisserie). (photo ci-jointe) 
Changé s’est lancée dans le dispositif, 5 jeunes ont été diplômés 
lors de la porte ouverte de l’espace jeune par les élues 
enfance/jeunesse de la commune. début 2018. 
Les jeunes mayennais sont soutenus dans ce dispositif par la CAF de 
la Mayenne et la DDCSPP 53.  

 

 

L’Association Temporaire d’Enfants Citoyens (ATEC)  

L’ATEC « les fées du loisirs » est née le 07/03/2018 à la maison de quartier de 
Grenoux, accompagnée par Steven Jeudy en formation BPJEPS LTP. Huit jeunes 
filles de 14 à 17 ans ont souhaité mettre en place un projet de solidarité pour les 
jeunes de leur quartier. Elles ont organisé de nombreuses actions 
d’autofinancement afin de permettre à des jeunes de leur quartier de pouvoir 
profiter de temps de loisirs (sorties en parc d’attraction…) 
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CONSOLIDONS ET RENFORCONS NOTRE ASSISE POLITIQUE ET 
ECONOMIQUE 
 
 

Les Francas 49 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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Renforcer l’action au niveau local 
 

La vie statutaire 

Le Comité Directeur, constitué de treize adhérents individuels et d’un représentant d’adhérent collectif, se réunit 
tous les deux mois. Le bureau se réunit une fois par mois, il gère le quotidien et les dossiers en cours. 
Une de forces des Francas des Pays de la Loire est la coopération entre les différentes Associations Départementales, 
des élus de l’AD participent aux instances régionales : bureaux et CA de l’Union Régionale des Francas des Pays de la 
Loire ainsi que lors des conférences des ADs et des réunions des trésoriers des ADs. L’AD est représentée lors des 
instances nationales comme la conférence des Présidents, AG Nationale. 
Anthony Police et Steven Préaubert sont nos représentants dans ces instances, David Terrier a participé à certaines 
instances. 
 

Des animations, des formations 

Les Francas accompagnent régulièrement les adhérents collectifs, des collectivités locales dans le domaine de 
l’enfance-jeunesse  visant à améliorer la qualité de l’action éducative. 

- par l’organisation ou la coordination d’actions d’animation… 
- par l’organisation de rencontres du réseau animateurs – directeurs permanents… (préparation des camps 

intercommunaux, réflexions sur les rythmes éducatifs…) 
- par l’organisation de formations continues ou spécifiques… (activités scientifiques, caisses à savon, notion 

de projet, participation…) 
- par des accompagnements particuliers… (animateurs locaux Francas à L’Huisserie) 

 
 

Les relations avec les partenaires institutionnels 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne soutient activement le projet départemental et finance 
des actions d’animation et les accompagnements des politiques éducatives. 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(Jeunesse et Sports) soutient le projet départemental et finance des actions d’animation, 

de formation (FDVA) et les accompagnements des politiques éducatives. Les Francas participent aux 
différents jurys BAFA et BAFD organisés dans le département et la région. L’Association 
Départementale bénéficie d’un FONJEP depuis 2018. 

 
 Le Conseil Départemental de la Mayenne soutient l’Association Départementale et ses projets et 
aide à la formation BAFA.  
 

L’Éducation Nationale : Mouvement complémentaire de l’école publique, nous œuvrons à inscrire 
notre action en étroite collaboration avec les établissements scolaires, les équipes enseignantes 
et les élèves, collégiens et lycéens : lors d’animations et de formations au sein des lycées, mais 
aussi au cours de l’année, au travers des actions de nos adhérents collectifs… 
Avec encore plus de démarches volontaires, des propositions plus « lisibles », des relations plus 
étroites aux acteurs locaux, nous pourrons inscrire dans les faits nos objectifs d’éducation globale 
et « d’accompagnement éducatif ». 

 
 

L’accompagnement des politiques éducatives locales et de la mise en place  de 
la réforme sur les rythmes éducatifs 

Nous accompagnons, de manière approfondie, les communes de L’Huisserie, Changé, Saint Jean Sur Mayenne, Saint 
Berthevin et Ahuillé, en participant aux Comités de Pilotage ou en conseillant les coordinateurs du projet. 
L’accompagnement des autres municipalités est plus sporadique et sur sollicitation. 
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Le réseau des acteurs jeunesse 

Depuis sa création en 2017, les Francas participent à l’animation du Réseau des animateurs jeunesse de la Mayenne. 
Initié par la DDCSPP et la CAF de la Mayenne, il est piloté par les Francas et la FAL 53. De nombreux animateurs y 
participent. Une journée d’échanges, de conférences et de tables rondes a été organisée le 29 mai 2018 à Laval. 
Par ailleurs, nous avons été missionné par la DDCSPP et la CAF pour recenser des actions d’animation jeunesse, ces 
fiches seront mises en ligne prochainement afin que les bonnes pratiques se diffusent dans le territoire. 
 
 

 

Coopérer et communiquer 
 

La coopération régionale et les liens avec l’Union Régionale des Francas  

L’Union Régionale des Francas des Pays de la Loire est le lieu de coopération et de mutualisation des cinq Associations 
Départementales.  
C’est l’espace dans lequel se construisent  les multiples formes de cette coopération : de la formation à la gestion 
des animateurs locaux mis à disposition sur les territoires, l’Union Régionale contribue aussi à pouvoir répondre aux 
attentes les plus diverses, en mutualisant les ressources et les compétences présentes dans chacun des 
départements ou au niveau national. 

 

Les outils de communication 

Chaque année, les Francas produisent, conçoivent et éditent, par leurs propres moyens ou en partenariat, diverses 
publications destinées à des publics larges tant à l’interne qu’à l’externe du mouvement, au service de tous et de 
toutes.  
 

Les publications régulières 
GRANDIR ! Loisirs éducatifs & territoires : Pour communiquer autour de l’éducation 
dans le temps libre 
CAMARADERIE, Acteur d’un monde à hauteur d’Homme : Pour une information qui soit vecteur de l’engagement. 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Des ressources 
Les fichiers et les malles pédagogiques  

21 fichiers de la collection « Viens jouer » permettent aux animateurs de 
travailler concrètement sur des thématiques d’activité. Les malles 
pédagogiques soutiennent techniquement les projets : malle droits de l’enfant, 
jeux coopératifs, lecture/écriture, musique, maquillage, jeux…. Pour tous 
renseignements, contacter l’Association Départementale ou rendez-vous sur 
le site régional… 
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RAPPORT FINANCIER 

COMPTE DE RESULTAT 2018 2017 

PRODUITS D'EXPLOITATION     

Ventes de marchandises 84  22  

Prestations de service 51 994  11 424  

Subventions d'exploitation 37 282  22 968  

Produits divers et transfert de charges 15 854  35 861  

Reprise sur provisions 1 200    

Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs     

Quote-part subvention invest. virée au résultat     

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 106 414  70 275  

CHARGES D'EXPLOITATION     

Achats de marchandises     

Variation de stock     

Achat d’autres approvisionnements     

Variation de stock     

Autres achats et charges externes 54 366  42 392  

Impôts et taxes 435    

Salaires 25 499  85  

Charges sociales 7 199  5  

Autres charges de gestion courante 8 007  9 652  

Dotation aux amortissements 459  402  

Dotation aux provisions     

Engagements à réaliser sur ressources affectées     

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 95 965  52 536  

RESULTAT D'EXPLOITATION (I) 10 449  17 739  

PRODUITS FINANCIERS     

Intérêts     

Produits nets sur cession de VMP     

Reprises sur provisions     

TOTAL PRODUITS FINANCIERS     

CHARGES FINANCIERES     

Intérêts     

Charges nettes sur cession de VMP     

Dotations aux provisions     

TOTAL CHARGES FINANCIERES     

RESULTAT FINANCIER (II)     

RESULTAT COURANT (I + II) 10 449  17 739  

PRODUITS EXCEPTIONNELS     

sur opérations de gestion 114  88  

sur opérations en capital     

Reprise sur provisions     

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 114  88  

CHARGES EXCEPTIONNELLES     

sur opérations de gestion 3 442  368  

sur opération en capital     

Dotations aux provisions     

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 442  368  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) -3 329  -280  

RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) 7 120  17 459  



   

 

18 

 



   

 

19 

Présentation des comptes annuels 

 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 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. 

 

Les résultats de l’association sont commentés ci-après : excédent de 7 120 €. 

 

La situation financière de l’association est la suivante : 

- Fonds de roulement à la date de clôture  : capitaux permanents – actif immobilisé 
18 968 €- 489 € =  18 479.00 € 

- Fonds de roulement en début d’exercice : 10 900.00 € 
 
Elle s’analyse comme suit :  
Compte tenu de l’excédent enregistré en 2018, le fonds de roulement augmente de 7 579 €, entre les deux exercices 
et couvre 70 jours d’exploitation, soit près de 2.5 mois. La norme admise est une couverture de 2 mois. Cette situation 
ne se traduit pas dans la trésorerie, la subvention de la CAF n’étant versée qu’au cours de l’année suivante. 
 

 

Situation et activité du dernier exercice clos  

L’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2018 a été marqué par : 
 

Résultats d’exploitation : + 10 449 € (+ 7 290 €) 

Les produits d’exploitation : 106 414  € (+36 138 €) 
 Les Ventes de marchandises : 84 € (+ 62 €) : 

Les ventes se sont concentrées sur les fichiers jeux  

 Les prestations de service : 51 994 € (+ 40 570 €) 

Les animations : 
Elles sont à hauteur de 14 419 €, en augmentation sur 2018 de 35 % en lien aux bases d’été principalement. 

Autres prestations de services :  

L’accompagnement d’Ahuillé a généré les principales ressources (20 799.00 €) 

MAD personnels facturés : 

L’AD 53 est à présent employeur et met à disposition sur une partie de son temps, l’animatrice départementale 
auprès du service formation de l’UR ( 14 950.55 €) 

Les subventions : 37 282  € (+ 14 314 €) 

Ces subventions qui représentent 35 % des ressources d’exploitation sont liées au déploiement des activités de l’AD. 
L’emploi direct d’une animatrice départementale a permis l’attribution d’une subvention FONJEP. 
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DDCS ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 4 500.00 

DDCS PRATIQUES DE LA CITOYENNETE   2 000.00 

DDCS ACTIONS EDUCATIVES TERRITOIRES MAYENNAIS 1 500.00 

DDCS FDVA  4 500.00 

DDCS FONJEP 7 107.00 

VILLE DE LAVAL  1 000.00 

CAF CPO 16 675.00 

TOTAL  37 282.00 

 

 Les produits divers : 35 861 € (-  3 846 €) 

La diminution des aides attribuées dans le cadre de la coopération régionale explique cette évolution.  Elles passent 
à 7 715.64 € en 2018. L’aide aux postes sur les fonds de l’Union Régionale, n’est plus attribuée. Cette aide inclut 4 
types de ressources mutualisées sur les 5 départements. 

 La dotation nationale 2018 basée sur le nouveau modèle économique : Une dotation pour 5 AD actives 

 Le reversement des adhésions individuelles des 5 ADS 

 L’excédent de la Formation BAFA-BAFD 2017 

 L’excédent de la Formation professionnelle 2017,  

Ces deux dernières aides sont valorisées suivant l’implication de chaque association départementale.  
Quant aux adhésions, voici leurs situations : 

 Adhésions individuelles : de 1882  € à  1 528 € 

 Adhésions collectives de 5 804  € à  6 544.94 €. Une partie des adhésions collectives reste à facturer. 

 

Les charges d’exploitation : 95 965 € (+43 429 €) 

 

 Autres achats et charges externes : 54 366 €  (+ 11 974 €) 

La part des personnels facturés par l’Union Régionale des Francas Pays de la Loire s’élève à 33 720.38 €  (25 421€ en 
2017) (62 % des autres achats et charges externes), cette augmentation  correspond à la prise en charge de 20% d’un 
poste de chargé de développement et de l’emploi par l’UR d’un animateur sur la commune d’Ahuillé. 

 Salaires et charges sociales : 32 698 € (+ 32 608 €) 

L’emploi direct d’une animatrice départementale explique cette augmentation. 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. 

 Autres charges de gestion courante : 8 007 € (- 1 646 €) 

Cette somme, correspond à la facturation par l’Union Régionale à compter de 2015, des frais de siège relatifs à l’ad 
53 pour 2018.  

 Dotations aux amortissements : 459 € (+ 57 €) 

Acquisition de matériel informatique 
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Résultat financier : 0 €  

Produits financiers :  
La faiblesse de la trésorerie ne permet aucun placement. 

 

Résultat exceptionnel : -3 329  €  

La subvention CAF inscrite au compte de résultat 2017 n’a pas été obtenue, une perte de 2 674 € a été enregistrée. 
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 à venir fait apparaitre un équilibre 

Affectation du résultat 

Nous vous proposons d’affecter comme suit le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 comme suit : 
Affectation du résultat, soit 7 120  € (excédent) pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 au fonds associatif dans 
son intégralité. 

 

  

Produits exceptionnels : 114 € Charges exceptionnelles : 3 442 €  
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Pour ne rien manquer de l’actualié des Francas de la Mayenne 
 

 
https://www.francaspaysdelaloire.fr/ 

 
 

 
https://www.francaspaysdelaloire.fr/les-francas/nos-structures-departementales/mayenne/ 

 
 

 
https://www.facebook.com/ADlesfrancasdemayenne/ 

 
 
 

https://www.francaspaysdelaloire.fr/
https://www.francaspaysdelaloire.fr/les-francas/nos-structures-departementales/mayenne/
https://www.facebook.com/ADlesfrancasdemayenne/
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LES FRANCAS DE LA MAYENNE 
25 RUE ALBERT EINSTEIN 

53000 LAVAL 
 

02.43.01.79.69 
Francas53@francas-pdl.aso.fr 


