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Cher-e-s adhérent-e-s et administrateur-rice-s, 
 
2020 a été une année si particulière à cause d’une pandémie mondiale. Frappée par la 
Covid-19 et les confinements successifs, notre société a été fortement mise à mal, notre 
Association a été impactée mais elle a été réactive et a su s’adapter. J’ai une pensée 
émue pour les familles touchées par la disparition d’un proche durant ces mois difficiles. 
 
2020 et le Rapport d’activités à la lecture duquel nous pouvons voir que l’équipe des 
salariés a su se réinventer pour répondre à la demande des adhérents, accueil, écoute et 
solidarité avec des projets différents et inédits.  
Regardons le côté positif de cette « sale année » : l’équipe a été là en fonction des 
besoins, nos adhérents ont été contraints de s’adapter à cette situation sans précédent 
et nous les remercions. Nous avons tous pris conscience de la richesse et de 
l’importance du contact humain.  
 
2020 le Bureau s’est réuni très régulièrement afin de gérer le versant Ressources 
Humaines de notre fonction. Nous avons ainsi pu assurer une pérennité des salaires et 
des emplois. 
2020 bilan positif et nous en sommes fiers. Même si à ce jour nous n’avons aucune 
inquiétude quant à la solidité des finances de l’Association, soyons prudents et 
attendons la sortie de cette crise. 
 

Nous remercions tous les salariés, la direction, les bénévoles et les administrateurs pour 

leur professionnalisme, leur engagement et leur disponibilité. 

Nous tenons également à remercier nos financeurs : la Municipalité de Bron,  
la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, la Métropole de Lyon, la CARSAT… pour leur 
soutien et leur collaboration, sans oublier nos partenaires et leurs représentants, les 
services municipaux de la Ville et notre Commissaire aux Comptes.  
 
Nous souhaitons rapidement que le Centre social et socio culturel Les Taillis puisse 
remplir ses missions de Solidarité et de Vivre Ensemble.  
A bientôt pour des rencontres riches et constructives tournées vers l’avenir au service 
des habitants. 
 

Nous venons d’apprendre la demande de départ en formation de Magali AUDRAS,  
directrice-adjointe aux Taillis depuis décembre 2016. 
Je la remercie pour son professionnalisme, son implication et son empathie. 
Je souhaite à Magali une belle réussite et bonne route dans ses nouveaux projets. 
 

Bien cordialement, 
                                                                                            
                                                                                                                    Simone FOUILLET 
                                                                                                                    Présidente 

RAPPORT MORAL  



Pom’ d’Api 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

SECTEUR PETITE ENFANCE  

Objectifs  

La réouverture des crèches après le 1er confinement nous a obligés à repenser le travail 

d’équipe (peu d’enfants présents et certains salariés fragiles absents). Nous avons réuni 

les équipes de Pom’ Cannelle et Pom’ d’Api pour accueillir une dizaine d’enfants à Pom’ 

Cannelle du 11 mai au 8 juin. Cette expérience a demandé de l’adaptation aux 

professionnelles, mais a été très enrichissante en terme d’échanges. Ce contexte 

exceptionnel leur a permis de mieux se connaître et de mettre en commun des jeux et 

activités.  

Isabelle, passionnée par la littérature jeunesse, a mis ses compétences de lectrice 

au service des 3 crèches. Elle sélectionne régulièrement plusieurs livres au prêt 

collectif de la médiathèque de Bron, et part chaque mois faire découvrir ces 

histoires aux petits. Les enfants sont d’autant plus à l’écoute qu’ils peuvent lire les 

émotions sur le visage de l’adulte. Ils sont ainsi beaucoup plus curieux et eux-

mêmes expressifs à la découverte d’images et de mots nouveaux. Isabelle leur 

propose aussi souvent la 

répétition, qui leur donne des 

repères et l’occasion aussi de 

maîtriser à leur niveau ce 

moment. Ils peuvent ainsi refaire 

l’histoire à leur rythme, en parler 

avec l’adulte ou avec les autres 

enfants. Ces séances de lecture 

sont d’autant plus précieuses, 

dans le contexte actuel, qu’elles 

apportent évasion et rêverie aux 

enfants. 



Quelques chiffres 

Présentation d’actions construites en 2020 

Actions spéciales confinement : 

 Liens téléphoniques et envoi de mails aux familles pendant la fermeture des 

crèches 

 Exposition mensuelle des photos à l’entrée de la crèche, pour continuer de montrer 

la vie de la crèche aux parents, qui ne peuvent plus entrer comme avant 

 Livret envoyé aux familles expliquant l’organisation de la réouverture des crèches 

selon les  protocoles 

 Affichage des photos des professionnelles avec et sans masque. 

 
 
 
 
 

Perspectives 2021 

 Développer le lien entre les parents avec la remise en place du café des parents, 
pensé différemment, dans un espace plus grand ou à l’extérieur l’été 

 Réorganiser les pique-niques de l’été dans le quartier, très appréciés l’année 
précédente 

 Poursuivre les liens avec la PMI, notamment pour l’accueil de familles plus isolées 
depuis les  confinements 

 Construire un véritable projet d’atelier cuisine avec l’achat d’un four (la cuisine 
facilite les échanges, notamment pour des enfants en difficulté avec 
l’alimentation) 

Nombres d’enfants 
accueillis 

Age 
Nombre 

familles accueillis 
Parents en  
formation 

 66 
de 3 mois à 3 ans 

et demi  60  12 



Pom’Cannelle : 

La crèche Pom’ Cannelle est une micro-crèche de 10 places, 
où les enfants sont accueillis à partir de l’âge de 10 semaines 
jusqu’à 4 ans en inter-âge. L’inter-âge mis en place répond au 
besoin de récréer le modèle des cellules familiales. Cela 
permet aux plus jeunes d'observer les grands, de chercher à 
les imiter, et aux plus grands de « materner » les bébés ou de 
« régresser » selon leurs envies. 

Ces apprentissages de la vie en collectivité permettent aux 
enfants de se structurer et de développer leur autonomies. 

La crèche propose des contrats divers : accueil régulier, 
accueil occasionnel, accueil d’urgence, en journée pleine ou 
en temps partiel pour permettre une réponse adaptée aux 
besoins de chaque famille. L’objectif est de faciliter le 
quotidien des familles, (faciliter la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie familiale, faciliter la recherche 

d’emploi, et / ou l’insertion sociale et professionnelle, l’accompagnement à la parentalité, 
l’accueil d’enfant en situation de handicap ou atteint de maladie chronique). 

La crèche est aussi un espace qui accompagne les parents dans leur parentalité 

Présentation du secteur 

Quelques chiffres 

Présentation d’actions construites en 2020 

Nombres d’enfants accueillis 
Nombre 

de familles accueillis 

  
33 

  
28 
  

Pendant la première période de confinement, la crèche a proposé différentes 
actions pour accompagner et soutenir les enfants et leurs familles : 
 appels téléphoniques réguliers  
 partage d’activités à faire en famille à la maison (recettes de cuisine, recette de 

pâte à sel, idées de jeux, activités peinture faite maison, etc.) via e-mail et sur le 
site web. 

 partage de photos des enfants dans la vie de à crèche. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Par le jeu libre et de groupe, l'enfant peut explorer son corps qui bouge dans l'espace, qui 
agit sur les objets. L’enfant découvre ses capacités de mouvement, de nouvelles façons 
d'utiliser l'espace et les objets, pour grimper, se balancer, ramper, rouler, escalader, et 
exprimer ses émotions. 

Actions pendant la période de fermeture des crèches   

 

 Mutualisation entre Pom’ Cannelle et Pom d’Api pendant la 

fermeture de Pom’ d’Api après le premier confinement.  

 Mutualisation entre Pom’ Cannelle et Pom’ de Reinette 

pendant la fermeture de Pom’ Cannelle en Novembre – Décembre 

2020.  

 

Actions face à l’absence d’intervenants extérieur et de sorties : 

 Mutualisation des compétences professionnelles des 3 

crèches à travers la mise en place des ateliers itinérants et la 

réalisation d’un journal trimestriel (La Dépêche des Pommes).   

 Atelier itinérant de psychomotricité proposé par la crèche 

Pom Cannelle dans une salle du Grand Taillis : Mariana, directrice 

de Pom’ Cannelle, a préparé 2 séances de psychomotricité qu’elle 

a proposées sur 2 dates différentes (pour un groupe de Pom’ de 

Reinette et un groupe de Pom’ Cannelle). Prochainement, ce 

seront les enfants de Pom’ d’Api qui pourront en bénéficier.  



Pom’ de Reinette 

 

Objectifs  

Quelques chiffres 

Présentation d’actions construites en 2020 

Nombres d’enfants accueilli 
Nombre 

Familles accueilli 
Capacité d’accueil 

  
71 

  
61 
  

 
24* 

Pendant le premier confinement, nous avons maintenu le lien avec les familles par des 
appels téléphoniques. La reprise a été accompagnée de plusieurs mesures sanitaires 
pour l’accueil des enfants et des familles. 
 

 

 LA MISE EN COMMUN DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

Nous décidons d’organiser en interne des ateliers (psychomotricité et lecture) pilotés par 
les professionnelles qui interviennent sur les 3 crèches.

 

L’arrivée de Nawel, infirmière puéricultrice, sur le secteur Petite Enfance (en décembre 
2020) nous a permis d’avoir une vision plus claire et à jour des protocoles sanitaires qui 
évoluent sans cesse. Sa présence programmée dans les 3 EAJE va être bénéfique pour le 
suivi des enfants, des familles pour continuer à assurer un accueil de qualité malgré les 
contraintes que nous rencontrons. 

*les effectifs sont de 16 enfants entre 11h et 13h30 répartis en 2 sections : les bébés/
moyens « doudous » et les grands « canaillous ». 



 

 JUIN/JUILLET/SEPTEMBRE intervention d’une psychologue 
 

4 séances ont été programmées pour permettre à l’équipe d’exprimer son vécu de la crise 
sanitaire (personnel et professionnel). 
La crèche a dû fermer 1 semaine peu après la rentrée et les mesures d’hygiène ont été 
renforcées, notamment avec le port du masque obligatoire toute la journée.  
Notre intervenant musique ne peut plus assurer ses temps festifs 1 fois par mois. 
 

 OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE une fusion avec Pom’ Cannelle 
 
La crise sanitaire et le nouveau confinement nous ont contraints à fermer Pom’ Cannelle. 

Nous avons dû repenser nos accueils pour pouvoir recevoir une dizaine de familles de 

Pom’ Cannelle et 3 salariées. Une fusion qui a été riche en échanges sur les pratiques 

professionnelles et qui s’est bien déroulée pour les enfants.

 
 
Les actions spéciales confinement… 
 

Pour faire face à la réduction de temps de rencontre avec les familles, nous avons décidé 
de créer un nouveau mode de communication en élaborant un journal trimestriel petite 
enfance « la Dépêche des Pommes ». Il nous permet d’informer les familles sur les 
projets, de proposer des activités ou réflexion et de faire le lien avec les différents 
secteurs du Centre Social. 
 
 



SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Accueil de loisirs 3-6 ans 

Objectifs  

Présentation du secteur 

Quelques chiffres 

Le secteur 3/6 ans est composée d’une responsable Maternelle Fanny et de plusieurs 
animateurs. Le Secteur est réparti sur 3 sites :  
Pour commencer :  
Bienvenue chez Les Ptits Loups à la Petite Maison.  
La Petite Maison se situe dans le Parc du Grand Taillis et accueille les enfants âgés de 3 à 4 
ans et demi. 
Les Ptits Loups sont présents tous les mercredis de l’année et pendant les vacances 
scolaires (sauf Août) 
Ensuite :  
Bienvenue chez Les Crocos, au 1er étage du Grand Taillis.  
Les Crocos sont âgés de 4 ans et demi à 6 ans.  
Les Crocos sont présents, eux aussi, tous les mercredis de l’année et les vacances scolaires 
(sauf Aout)  
Partons ensuite à l’école Jean Macé à 1Km du Grand Taillis 
Bienvenue chez Les Razmos, âgées de 3 à 4 ans et demi  
Et Les Scoubis, âgés de 4 ans et demi à 6 ans  
Ces deux groupes sont présents tous les mercredis ainsi que toutes les vacances scolaire 
(y compris Août)  
 
Mais aussi…  
Bienvenue aux Jaguars, âgées de 6 à 12 ans.  
Les Jaguars sont présents uniquement les mercredis au 1er étage du Grand Taillis.  

Pour l’année 2021, le Secteur Maternelle souhaite favoriser l’épanouissement et 
l’imaginaire des enfants. Mais aussi les rendre plus autonomes et responsables. L’équipe 
souhaite également mettre en place  
plusieurs nouveaux projets pour le plus grand plaisir des enfants. Et afin de garder le lien 
avec les familles, le secteur Maternelle a créé un blog à l’intention des parents pour 
visualiser la journée des enfants à l’accueil de loisirs. 

Groupe 
Ptits 

Loups 
Crocos Razmo Scoubis Jaguars 

Capacité d’ac-
cueil 

16 enfants 16 enfants 16 enfants 16 enfants 24 enfants 

Animateurs 2 2 2 2 2 



Présentation d’actions construites en 2020 

Durant le confinement :  
Ouverture d’un compte Facebook : TAILLIS TIMES  

Proposer des activités aux familles  
Projet Cartes postales 

Créer des belles cartes postales pour les personnes âgées isolées  
Projets 100 ans 

Créer un dessin, une affiche, pour une adhérente du Centre Social qui à fêté ses 
100 ans durant le confinement  

Projet Contes & Histoires  
Activités proposées aux familles par les personnes âgées adhérentes au Centre 

Social   
Les fenêtres du Printemps 

Distribuer des kits dessins à tous les habitants des UC pour la fabrication d’un 
grand merci pour les personnels hospitaliers.  

Eté 2020 :  
Malgré les conditions sanitaires, les équipes ont mis en place des projets d’animations 

autour du voyage et de la découverte avec :  
- Cirque  
- Nature  
- Aquamazing 
- Escape Game  
- Structure Gonflable  

Mise en place de TAILLIS PLAGE : Piscine, transat, bac à sable mis à disposition des 
enfants deux fois par semaine 
Mais aussi… 

Sortie Parc de Parilly  
Sortie Lac de Cormoranche 
Sortie Lac de Paladru  
Sortie Parc des Oiseaux 
Sortie Wakoo Park 
Sortie Lac des Sapins 



SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Objectifs  

Présentation du secteur 

Quelques chiffres 

Accueil de loisirs 6 -12 ans 

 

Notre équipe est composée : d’une responsable Enfance Pauline et de l’équipe 
d’animation.  
Cette équipe peut aller jusqu’à 7 animateurs et animatrices pendant les vacances et 
jusqu’à 6 personnes les mercredis. 

 Développer la curiosité de l’enfant 
 

Par la mise en place de projets d’animations et de projets 
d’activités, 
Grâce à des sorties culturelles riches, 
Le lien avec les adultes doit être pensé dans un respect 
mutuel. 
 

 Favoriser le vivre ensemble  
 

 Mettre en place des instants de convivialité entre groupes ; 
Permettre aux enfants de s’entre-aider et d’être bienveillants ; 
Garder le lien avec les familles dans le respect des protocoles COVID et avec les autres 
groupes. 
Favoriser les temps d’accueils 
 

 Accompagner l’enfant vers plus d’autonomie 
 

Responsabiliser l’enfant au quotidien, 
L’amener à être plus autonome grâce à des repères visuels, 
Travailler par étapes afin que cette autonomie soit un processus constant et en 
évolution 
 

Nous accueillons jusqu’à 60 enfants 
pendant les vacances et 48 enfants 
les mercredis 
(24 au Grand Taillis et 24 à l’école 
Jean Macé) 
En raison du COVID, nous avons 

privilégié la venue de nombreux 

intervenants : cirque, théâtre, stage 

musique, magie, danse !  



Présentation d’actions construites en 2020 

 Les vacances scolaires 
 
Durant les vacances d’été, les enfants ont pu profiter de nombreuses activités et 
sorties. Le thème des vacances était « le Voyage ». 
Pour les vacances d’automne, les enfants ont tous réalisé un stage (magie, conte et 
danse) avec un intervenant afin de créer un spectacle !  
Les vacances de fin d’année étaient sous le signe du théâtre. Une compagnie 
lyonnaise est venue construire une semaine d’intervention auprès de tous les 
enfants. A la fin de la semaine, les enfants ont réalisé un spectacle collectif dans les 
locaux de Pôle Pic.   

 Les mercredis 
 
Les accueils périscolaires sur le site de Jean Macé ont accueilli jusqu’à 32 enfants de 
3/5 ans et 24 enfants de 6/12 ans.  
Nous avons pu participer au festival Karavel organisé par l’espace Albert Camus en 
septembre. Des intervenants sont venus faire une initiation hip hop auprès des 
enfants.  
En décembre, chaque groupe a pu profiter d’un spectacle de fin d’année.  
Afin de profiter un maximum de l’accueil de loisirs , nous organisons une fois par 
période une journée cocooning. Lors de cette journée, les enfants font un atelier 
culinaire… en pyjama ! 
Grace aux échanges en temps d’accueils, aux expositions, au blog, notre secteur a 
maintenu son lien avec les habitants et son soutien  aux familles. 
 
 Quelques photos pour illustrer 



  

Secteur Jeunesse - Proximité 

Objectifs  

Présentation du secteur 

Quelques chiffres 

Présentation d’actions construites en 2020 

 COURSES SOLIDAIRES : Durant le premier confinement les jeunes filles du projet 
Cambodge se sont portées volontaires pour faire les courses des personnes isolées.  

 
 FENETRES DU PRINPTEMPS  :  Durant le premier confinement, le secteurs jeunesse à 

participer à l’évènement « les fenêtres du printemps », en distribuant des kits 
dessins à tous les habitants des UC puis dans la récolte et la fabrication d’un grand 
merci pour les personnels hospitaliers. 

(Voir vidéo sur la page Facebook du Centre social : @CSlestaillis)  
 
Durant tout l’été, le secteur jeunesse à piloté les terrasses de l’été en mettant en place 
des ateliers festifs tous les lundis et jeudis soir. En proposant des sorties, des camps et de 
nombreuses activités, les jeunes ont pu s’épanouir pleinement dans leurs activités. 
 
 PROJET VELO : pendant la période des vacances d’automne, les jeunes ont participé 

à la création du local à vélo.  
 BOX DES TAILLIS :  durant les vacances d’été, les jeunes ont aidé le Secteur Adultes 

dans la distribution de la « box des Taillis ». 

Pour l’année 2021 le secteur jeunesse souhaite relancer la bourse initiatives démarrée 
avant la crise sanitaire et continuer à participer aux différents évènements du Centre 
social et du quartier de Parilly.  
Nous souhaitons également mettre en place de nouveaux projets avec les jeunes !    

Le secteur Jeunesse est composé d’un responsable jeunesse, une adjointe jeunesse ainsi 
que les animateurs présents sur les temps scolaire et extrascolaires.  
Nous accueillons les adoslescent-e-s de 11 à 17 ans afin d’échanger et construire des 
projets correspondant à leurs envies et leurs besoins.  

Pour la saison 2020/2021 nous avons 120 jeunes inscrits répartis de la manière suivante :  

Total inscrits Fille Garçon 

120 50 70 

 42% 58% 



 

Accompagnement à la scolarité 

Présentation du secteur 

Quelques chiffres 

En partenariat avec le PRE, l’Education Nationale, les écoles élémentaires Jean-Macé, 
Anatole France, St Exupéry et le collège Théodore Monod, les ateliers d’accompagnement 
à la scolarité proposent des solutions adaptées aux situations que rencontrent les enfants 
en primaire et collège.  
Le secteur propose : 
 Ateliers collectifs primaire et secondaire  
 Accompagnement individuel à domicile (CP-CE1) 
 Ateliers « en couleurs » (primaire) et ateliers « arc-en-ciel » (collège)  

 DISTRIBUTION DE CADEAUX : durant la période des vacances de décembre, les 
jeunes du projet Cambodge étaient encore une fois à l’initiative d’une belle action 
solidaire. Ils ont organisé une récolte de jouets pour les enfants du foyer Accolade 
Notre Dame.  

16

9

12

9

5

3

11

Acc. Indiv UC4 / Acc sco
primaire CE2-

CM1-CM2

UC6 / Acc sco
primaire CE2-

CM1-CM2

UC4 / Acc sco
secondaire 6E-

5E

UC6 / Acc sco
secondaire 6E-

5E

UC4 / Acc sco
secondaire 4E-

3E

UC6 / Acc sco
secondaire 4E-

3E

Personnes inscrites



SECTEUR ADULTES FAMILLES  

Projets spécifiques  

Présentation d’actions construites en 2020 

Cette année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a fortement impacté les 
activités du secteur adultes / familles. Celles-ci ont fonctionné normalement jusqu’à 
mars 2020 puis ont été arrêtées. Une reprise a été possible en septembre mais un 
deuxième confinement est arrivé très rapidement. Pendant toute cette période, les 
professionnelles et les intervenants ont fait preuve d’une grande adaptabilité et d’une 
forte créativité afin de maintenir le lien avec les adhérents. 
 

Toute l’équipe a su se réinventer pour répondre au mieux aux besoins des habitants et 
rompre l’isolement. 

Projets spécifiques mis en place pendant cette période : 
- Appels téléphoniques réguliers et envoi de mails aux adhérents pour garder du lien 
- Permanences et ressourcerie  

A partir de décembre, nous avons décidé de mettre en place des permanences pour 
recevoir les  
habitants, leur proposer des activités et du matériel. 
Les lundis, mardis et jeudis : des temps d’échanges de convivialité, individuel ou en petit 
groupe, avec notamment : des conseils en couture, ateliers manuels, jardinage, conseils 
de maintien en forme et de mobilités ateliers numériques, soutien administratif. 
Lors des permanences, nous proposons du matériel pour réaliser des activités chez 

vous : laine, tissus, aiguilles, crochets, fiches d’activités à faire en famille, coloriages, 
livres fiches balades, recettes…. 

- Journal de bord du confinement  
Réalisation d’un journal contenant des activités à faire chez soi et destiné à tous les 
adhérents du secteur Adultes Familles Ces activités répondent aux envies et demandes 
des habitants de participer à des projets collectifs, de faire des activités manuelles, de 
partager les informations du Centre… 
Envoi par courrier à 405 foyers 
 



Le Centre social et socioculturel Les Taillis propose, tout au long de l’année, des 
activités et des projets à destination des seniors. Un programme est élaboré par 
l’animatrice, en lien avec la Commission Bel-Âge, composée de 14 membres bénévoles 
fortement impliqués dans la vie du Centre social. 

Le Pôle seniors a pour objectif de maintenir les liens sociaux, de favoriser la solidarité, 
la convivialité, ainsi que les liens intergénérationnels. 

Objectifs  

Les thés dansants (janvier et février) : 40 participants 

Les anniversaires : 80 ans, 90 ans, 100 ans. Avec un projet spécifique autour des 100 
ans d’une de nos adhérentes : un album de 100 messages a été réalisé pendant la 
période de confinement et offert à Annie pour son anniversaire en juin. De 
nombreux adhérents des différents secteurs du Centre social (le secteur Enfance, le 
Tremplin, le Chœur des Taillis, le secteur Familles, le Pôle seniors) ont participé à la 
création de cet album (envoi de photos, textes, poèmes, dessins, land-art…). 80 
participants. 

Le projet tricot solidaire « Petits bonnets » de 
l’atelier « Tricot & compagnie » : les Petits 
bonnets sont destinés à couvrir des bouteilles 
de Smoothies, dont la marque reverse 0,20 € 
par bouteille vendue à l’association les Petits 
frères des pauvres. En 2020, 746 petits bonnets 
tricotés ! 

Le café des déconfinés (juin) : 42 participants. 
Lieu convivial de rencontres et d’échanges, afin 
de partager ses difficultés durant le 
confinement et sa joie de revenir au Centre 
social. 

Groupe de parole post-confinement : 37 
participants. Lieu d’échanges et de prise de 

parole afin de partager les ressentis et les émotions vécus pendant le confinement, 
et de valoriser les ressources. 

Le blabla café (septembre-octobre) : un lieu de rencontres et d’échanges ouvert à 
tous afin de partager un moment convivial, se détendre, discuter, échanger 

L’atelier habitants seniors de Parilly : un atelier autour de la confection de masques 
en tissu, de l’apprentissage à la réalisation. 

Présentation d’actions construites en 2020 

Le pôle seniors 



Zoom sur les box des Taillis 

Avec la crise sanitaire, de nombreuses activités ont dû 
être arrêtées. Afin de garder le lien avec les familles, 
nous avons créé un colis que nous leur avons envoyé 
pour faire « venir le Centre social chez eux » 
 De nombreux partenaires du territoire ont participé à 
ce projet. Le kit était composé d’un jeu de l’oie, de la 
peinture, de fiches balades, de recettes ; d’un kit 
jardinage, d’un livre…. 
 
                       

     350 box ont été distribuées. 

Le Jardin Partagé des Taillis compte la participation active d’une dizaine de bénévoles, 
qui entretiennent le parc, s’occupent des bacs de jardinage, mettent en place des 
actions autour du jardinage et du développement durable, organisent des événements, 
des visites.  
Fin 2020, un nouveau site de compostage a été installé dans le parc du Grand Taillis en 

partenariat avec la Métropole . 

Zoom sur les jardins partagés des Taillis 



Les activités hebdomadaires 

2020 : Faire et défaire, se réinventer, s’adapter 
 
Les 11 activités régulières reconduites en septembre 2019 fonctionnaient sur un 
rythme stable en  début d’année 2020. Toute la semaine, les activités s’enchainaient 
avec les intervenants qui accueillaient 250 personnes différentes. En mars 2020, le 
silence a envahi l’espace et chacun est retourné chez soi : les adhérents bien sûr, 
privés de leur activité, mais aussi tous les professionnels et bénévoles du secteur. 
 
Dès le mois de mars, le travail s’est réorganisé différemment : le télétravail est né. Les 
différents intervenants, de chez eux, ont eu à cœur de maintenir le lien avec leurs 
groupes par le biais d’appels téléphoniques, de mails. Garder le lien, rompre 
l’isolement, se soucier de la santé physique et morale de chacun a été pour nous 
tous notre principale préoccupation.  
 
A partir de mai 2020, même si l’accueil du public redevenait possible, il nous a fallu 
réfléchir aux conditions de cet accueil : écriture de protocoles sanitaires par activité, 
réduction des effectifs, nombre de personnes maximum en fonction des salles, respect 
des ordonnances préfectorales concernant les établissements recevant du public… 
Une période d’incertitude permanente et de doute : comment accueillir sans que 
personne ne prenne le risque d’être contaminé ?  
 
Toutes les activités ponctuelles, notamment celles proposées par le groupe de 
bénévoles de la commission adultes, ont été annulées : repas, sorties, conférences, 
accompagnement aux spectacles pique-niques partagés. Un coup d’arrêt à la 
dynamique de toutes les personnes engagées pour l’accueil de tous !  
 
L’été 2020 nous a laissé espérer que tout pourrait reprendre en septembre : les 
professionnelles du secteur adultes se sont alors mobilisées pour les inscriptions de la 
nouvelle saison. Malgré les incertitudes, vous avez été nombreux à nous renouveler 
votre confiance et en septembre, nous avons accueilli 149 personnes différentes en 
rendez-vous individuels pour vous inscrire, en tenant compte des restrictions en 
vigueur. Après 1 semaine de reprise, nouvel arrêt et malheureusement celui-ci est 
toujours d’actualité ! Pour certaines activités, les séances à distance se sont mises en 
place, permettant ainsi une continuité. Depuis la fin de l’année 2020, les permanences 
sur rendez-vous nous ont permis d’accueillir à nouveau les personnes désirant rompre 
l’isolement.  
 

 

Cette période a permis de voir l’implication des intervenants dans notre structure, 

leur dynamisme et adaptabilité. Un grand merci à tous pour cet engagement ! 

Présentation d’actions construites en 2020 



Les impacts de la crise sanitaire sur les actions familles ont été là encore nombreux et 
un grand nombre d’actions sur lesquelles nous avions travaillé ont dû être annulées dès 
le mois de mars 2020. 

Une sortie à la ferme avec les parents des enfants accueillis dans les équipements 
Petite Enfance 
Toute la programmation culturelle destinée aux familles en partenariat avec Pole en 
Scènes (y compris les permanences Culture pour Tous) 
Les sorties familiales 
Les ateliers parents/enfants proposés les mercredis après l’accueil de loisirs 
Les ateliers parents/ enfants du samedi après-midi. 
L’accueil des familles à la Cabane à jeux 

 
Néanmoins nous avons souhaité maintenir le lien avec les familles en réinventant nos 
pratiques.        
Pendant le premier confinement, le lien s’est d’abord fait par des appels téléphoniques 
réguliers. Lors de ceux-ci, nous avons pu mesurer le besoin de liens des familles et 
d’activités à proposer aux enfants, notamment pendant les semaines où les écoles ne 
pouvaient accueillir les enfants. 
 
Deux projets sont nés pendant cette période : 

Les lectures d’histoires : 6 familles et 6 bénévoles du secteur adultes ont été mises en 

lien. L’objectif était que les enfants puissent avoir dans la journée un moment privilégié 

avec un autre adulte autour d’une histoire racontée soit en visio, soit au téléphone. Les 

retours de tous sur ces temps ont été positifs : les enfants attendaient l’appel de la 

bénévole, avaient hâte d’entendre un nouveau récit. De leur côté, les bénévoles 

découvraient de nouvelles familles, retrouvaient un sentiment d’utilité sociale et 

passaient un bon moment. 

Les fiches balades : devant l’impossibilité de proposer des sorties familiales nous avons 
souhaité proposer des idées de balades à faire en famille. Nous avons ainsi pu créer 25 
fiches largement diffusée aux familles pendant l’été 2020. 
 

 Les activités Familles au Grand Taillis 



 

Tout comme l’équilibre instable de ce jeu « Suspend » testé ici par 2 des 6 bénévoles qui 

ont pu poursuivre leur engagement, l’ouverture de ce lieu dédié aux jeux de société a 

été plusieurs fois modifié en 2020. Après un début d’année avec une fréquentation 

moyenne de 32 personnes par séances, les temps d’accueils des familles les mardis 

soirs, samedis après–midi et les soirées jeux se sont arrêtés en mars 2020. Les temps 

d’accueil des enfants inscrits à l’accompagnement scolaire ont également dû cesser et 

n’ont pas repris jusqu’à ce jour. En revanche, les familles ont pu être à nouveau 

accueillies pendant l’été, en extérieur et en nombre limité et ceci jusqu’au mois 

d’octobre. Depuis, la Cabane à jeux a transformé son activité et grâce à la forte 

motivation des bénévoles, l’activité s’est transformée en permanences régulières de 

prêt de jeux les mardis et également les samedis matin en 2021. Cette continuité a 

permis aux enfants et adultes de diversifier leurs activités lors de cette période où 

chacun était obligé de rester chez soi.  

Malgré toutes les interruptions, changement d’horaires et modalités de 

fonctionnement, en 2020 nous avons accueilli 112 personnes différentes et 22 familles 

ont adhéré à la Cabane à jeux pour profiter des 233 jeux présents. Le groupe de 

bénévoles quant à lui s’est un peu réduit (11 bénévoles en début d’année et 6 

actuellement) mais ceci n’a pas impacté la dynamique qui a pu se créer depuis 

l’ouverture en 2019. La Cabane à jeux a été présente sur les Terrasses de l’été et 

souhaite développer l’accueil de nouvelles familles en créant de nouveaux liens avec 

l’ensemble des secteurs de Centre social et les partenaires de Bron. 

Zoom sur la Cabane à jeux 



Le Tremplin Brondillant 

Objectifs  

Présentation d’actions construites en 2020 

-  Accueillir les habitant.e.s qui rencontrent des difficultés de vie, leur proposer un 
lieu d’écoute, de convivialité, d’échanges et de construction de projets.   

- Contribuer à la mise en mouvement des personnes : s’inscrire dans un réseau 
relationnel,  participer à la vie locale, sortir de l’isolement. 

- Partager des activités qui valorisent les compétences, encouragent l’autonomie, 
permettent de reprendre confiance en soi. 

 

Ateliers de pratiques artistiques : 

● Café des langues avec les ArTpenteurs : 4 séances d’ateliers de lectures 
multilingues, suivies d’un spectacle à Pôle en scènes en février. 

● Projet chant : 3 séances d’ateliers chant avec des étudiant.e.s du CEFEDEM, 
découverte du répertoire chanson française, choix d’une chanson, apprentissage 
des paroles, rythme, mélodie, accompagnement piano et enregistrement 
collectif. 

● Land-art dans le parc du Grand Taillis, 1 séance. 

● Ateliers libres créatifs : crochet, couture de masques, collages, peinture d’objets 
utiles au Tremplin… 3 séances par petits groupes réparties sur l’année. 

● Atelier photo proposé par Mathilde – stagiaire Educatrice Spécialisée- 2 séances. 

Citoyenneté : 

● « Semaine de l’égalité »: une séance ciné-débat : clips musicaux sur les questions 
d’égalité hommes/femmes, débats et recueil de réflexions. Une séance peinture : 
reprise des réflexions de la 1ère séance et illustration en peinture. Confection de 
6 modèles différents de cartes postales à partir des peintures, distribuées au 
caf’égalité à la mairie de Bron en mars. 

● « La roue des idées » : retours sur le programme du mois précédent à l’aide 
d’outils favorisant l’expression de tous et élaboration collective du programme 
des mois à venir, 6 séances. 



Vivre ensemble- lien social : 

● Repas partagés : repas de bonne année en janvier, et repas de fin de saison en 
juillet. 

● Jeux dans le parc : jeux de groupe, pétanque, mölkky, jeux de la cabane à jeux… 

● Jardin : investissement du bac jardin du Tremplin, plantation de légumes et plantes 
aromatiques choisis par les adhérent.e.s, roulement en autonomie pour l’arrosage 
en été. 

● Ciné-club : 2 séances de projection de documentaires : « Visages villages » d’Agnès 
Varda et JR , « Les optimistes » de Gunhild Westhagen Magnor. 

Prévention : 

● Durant les 2 confinements : appels téléphoniques hebdomadaires auprès des 50 
adhérent.e.s du Tremplin ; écoute, explication des consignes, conseils . Appels 
téléphoniques de la part des bénévoles des ateliers de français auprès de leur 
groupe. Livraison de courses par des bénévoles. 

● Après le 1er confinement : étirements sportifs, ateliers / jeux d’expression, 
questionnaire … 

●Atelier avec l’ ADES « Comment je vais dans ma tête ? Pas toujours facile de garder 
le moral ! » 

● Ateliers / jeux d’expression sur la question de la confiance au sein du groupe. 

Visites et sorties : 

● Sortie au bowling du 8ème arrondissement. 

● Visite et rencontre avec l’équipe de « Epi c’est bon », épicerie et cantine solidaire, 
Lyon 8ème. 

● Sortie au Fort de Bron avec la fiche balade du secteur adultes / familles. 

● Sortie au Fort de Saint-Priest avec la fiche-balade du secteur adultes / familles. 



Ateliers sociolinguistiques : 

Ces ateliers s’adressent aux personnes dont le français n’est pas la langue 
maternelle, dans une démarche d’apprentissage de la langue mais aussi de 
recherche de lien social. 4 petits groupes de niveaux sont encadrés par 4 
bénévoles, avec pour objectifs : 

● Améliorer son expression et compréhension de la langue française. 

● Développer ses connaissances de la vie publique : administrations, éléments 
culturels… 

● Développer son autonomie au quotidien : déplacements, accès aux droits, 
développement de la vie sociale… 

Accès aux droits : 

● Accompagnement individuel en lien avec les partenaires (MDR, CCAS, CMP…)  

● Orientation vers le soin : écoute, conseil, prise de rendez-vous… 

● Tri du courrier, explications sur les démarches à suivre  

● Aide à l’écrit : courriers, formulaires… 



Ateliers habitants à Parilly  

Présentation d’actions construites en 2020 

Aire de Femmes 
L’espace convivial Aire de Femmes est un lieu de 
rencontres et d’échanges entre habitantes mais 
aussi d’informations et d’orientation en lien avec 
les partenaires. 
En 2020 : 50 personnes différentes, 20 séances de 
janvier à octobre 2020 avec une thématique 
différente à chaque fois  
 

 

Zoom : Mobilisation des publics et dynamique partenariale à Aire de Femmes : Zoom 
sur la Balade urbaine « Où sont les femmes » du 21 février 2020 
Organisée dans le cadre du mois thématique « Egalité » à Aire de Femmes, cette sortie 
dans le 1er arrondissement de Lyon, proposée par l’association Filactions, avait pour 
objectif la découverte de la ville à travers les lieux qui rendent hommage à des femmes 
qui ont marqué leur temps, sans être pour autant connues du grand public. Cette sortie a 
compté 17 participants, dont 3 hommes, participants de l’activité Café pour Tous.  
En lien avec le collège Theodore Monod : 6 mères de familles suivant les cours de 

français FLE ont participé à cette visite avec leur professeur. 



Elles de Parilly 
 

Les Elles de Parilly sont un collectif de 9 habitantes du quartier de Parilly. En 2020, 
trois projets réalisés :  
 
La Soupe du Cœur à l’attention des habitants du quartier : un temps convivial ouvert à 
tous et toutes, avec dégustation de soupes préparées par le groupe à partir de rebuts 
alimentaires. 5 partenaires impliqués (RIB, Alterconso, Resto du Cœur, Marché de 
Bron, Epicerie Paul Pic), 80 participants. 

 
Atelier économique – manger plus 
responsable et sain de façon 
économe : afin d’approfondir leur 
connaissances et compétences dans la 
lutte contre le gaspillage et 
l’alimentation plus responsable, le 
groupe a participé à un atelier proposé 
par l’association Récup. & Gamelles.  
 

Une Sortie bowling à l’attention des familles et personnes isolées a été organisée et 
proposée par le collectif.  22 participants (11 adultes et 11 enfants). 
 

 
Les Ateliers numériques 
Suite à la crise sanitaire et le confinement, nous avons arrêté les ateliers fin mars et 
développé des projets à distance autour du numérique, dans l’objectif de maintenir le 
lien social avec les participants et les encourager à utiliser les outils numériques. Deux 
projets ont été réalisé : « Mon meilleur moment en photo de la semaine » pendant le 
confinement (mars-mai) ; et le « Petit journal du dé-confinement » après le 
confinement (juillet) . 

Café pour Tous 
Inauguré en janvier 2020, ce nouvel espace convivial ouvert à tous une fois par semaine, 
a pour objectif principal de créer du lien social entre les habitants mais aussi DE 
promouvoir la rencontre entre les acteurs du territoire et les habitants, dans un cadre 
informel et convivial. L’animation de l’activité compte deux professionnels : une 
animatrice du centre social et une médiatrice sociale de la régie de quartier RIB – Réussir 
l’insertion à Bron. 
 
Quelques chiffres de janvier à octobre 2020 : 13 séances, 25 habitants différentes y ont 
participé (12 hommes et 13 femmes) ; 6 partenaires locaux sont passés (Petits Frères des 
Pauvres, Arts & Développement, Atelier Santé Ville, RIB, Médiathèque Jean Prévost, 
Mission Locale) ; 2 bénévoles impliquées. 
 



 
- Le Café des Parents à l’école a été créé et mis à place avec la participation d’un 
groupe de parents, en partenariat avec les établissements scolaires, la Cyber Base de 
Bron et le PRE. 
Ces espaces d’échanges au sein des écoles, avec l’accueil des équipes enseignantes, 
permettent également de restaurer la confiance et la compréhension mutuelle familles-
écoles. 
4 cafés des parents réalisés en début d’année, 12 personnes en moyenne par café. 
 
- Les Sorties Familiales font partie d’un dispositif proposé par la CAF appelé Vacances 
Familles Solidarité.  
 2 sorties réalisées en début d’année, avec 55 personnes par sortie 
 
- Les terrasses de l’été 
Cet évènement festif a pu avoir lieu malgré le contexte avec la participation de 
nombreux partenaires du territoire. 9 terrasses ont eu lieu, rassemblant en moyenne 80 
personnes par soirée. 
 

 Les actions Familles Petit Taillis 



 SECTEUR ADMINISTRATIF 

Objectifs  

Présentation du secteur 

Comptabilité 

Un difficile exercice d’équilibriste 
 

En 2020, il nous a fallu travailler nos appuis pour réussir à garder l’équilibre… Travailler 
tout en se protégeant, créer des outils de communication pour échanger, équiper les 
collègues pour leurs permettre de travailler depuis leur domicile, garder le lien…  
Modifier notre vocabulaire quotidien : « Télétravail, activité partielle, masque, gel hydro 
alcoolique... » avec tout ce que cela a entrainé en nouvelles pratiques professionnelles !  
 

Mais cela ne devait surtout pas entraver notre mission principale :  
Veiller à la bonne tenue des comptes et des finances  

En maintenant : 
 

 L’enregistrement quotidien des opérations comptables. 
 La gestion de la paie des salariés. 
 La préparation des déclarations fiscales et sociales. 
 Le traitement des factures.  
 La préparation de la clôture des comptes annuels qui vous ont été présentés. 
 La veille juridique en matière de législation. 
 L’assistance à la Direction sur les aspects financiers des décisions à prendre. 
 

Malgré tout, cette année a été riche ! Nos capacité d’adaptation ont été mises à rude 
épreuve mais nous avons su garder l’équilibre. 

On regarde vers l’avenir 
 

Nous n’avons pas attendu longtemps pour nous projeter vers d’autres horizons, dès la fin 
de l’année 2020 nous avons préparé la migration de notre logiciel de gestion 
d’adhérents (Noé) vers un nouveau  système (iNoé) . Cette nouvelle version 
contient une évolution importante , avec un Espace famille directement  
accessible sur le web et une modification technique améliorant la qualité de 
service. Un gros investissement tant au point de vue financier qu’en 
investissement humain. 

 

Un beau challenge à relever pour 2021. 



Objectifs  

Présentation du secteur 

Accueil / administratif 

Le Centre Social a deux secrétaires d’accueil :  
Eriola & Fatoumata.  
Auparavant chaque secrétaire était rattachée à un lieu d’accueil.  
Courant 2020, dans un soucis d’harmonisation autour d’une 
seule et même entité « le Centre social des Taillis », nous avons 
modifié cette organisation. De ce fait, chacune des secrétaires 

est présente au Grand et au Petit Taillis.  

Pour notre pôle, l’un des plus grands objectifs de l’année 2020 était d’harmoniser nos 
procédures externes et internes.  

 
Pour les procédures externes, nous les avons mises en place avec l’aide 
de Mireille JALLET, Consultante en communication. Son intervention 
nous a été proposée par la Fédération des Centre sociaux du Rhône afin 
d’établir un travail approfondi sur la communication des Centres 
sociaux. Nous avons établi des trames pour les affiches avec un code 
couleur (en lien avec la plaquette saison 2020/2021) pour chaque 
secteur tout en respectant notre charte graphique. 
 
Pour les procédures internes, nous les avons mises à jour afin de 
faciliter la transmission d’informations entre le service administratif et 

les autres pôles. Pour cela, nous avons : 
 créé une procédure d’utilisation du logiciel Noé,  
 harmonisé les procédures qui touchent les ACM, 
 retravaillé la structuration de notre commun. 
 

Nous avons également mis à jour les formulaires internes pour la gestion des clefs et 
prêts de vêtements. 
 

Notre objectif 2021 : Mise en place du nouveau logiciel INOE  
 En interne : création des procédures, outils de communication à destinations des 

familles et formation de quelques collaborateurs en interne. 
 En externe :  mise en place des inscriptions pour les accueils de loisirs via l ’espace 

famille. 

Présentation d’actions construites en 2020 

Nous avons procédé à l’aménagement de l’accueil du Petit Taillis. 
Catherine & Chloé du Tremplin ont « fait parler les murs » de l’accueil avec une multitude 
de cadres exposant plusieurs activités réalisés au Centre social.  
 



RAPPORT FINANCIER 

L’exercice 2020 est clos avec un résultat excédentaire de 69 064,30 €.  
 
2020 a été une année atypique pour la comptabilité du Centre. L’impact de la crise 
sanitaire a fortement modifié le fonctionnement du Centre et donc les flux financiers 
de l’Association.  

Les temps de confinement, avec les fermetures des crèches et des accueils de loisirs, la 
suspension de toutes les activités adultes… ont fait baisser les recettes. Par ailleurs, 
durant cette période, nous avons été amenés à mettre en place du chômage partiel 
pour une grande partie des salariés. 

Grâce au maintien du soutien financier de l’ensemble de nos financeurs, l’Association a 
pu fonctionner tout au long de l’année et proposer aux habitants une multitudes 
d’animations créées au fil du temps.  

Je remercie nos partenaires financiers pour ce soutien et la confiance qu’ils nous 

accordent. 



Nous constatons que les produits d’exploitation et les charges suivent la même courbe,              

la diminution de l’activité a entraîné une baisse des recettes (participations des familles,       

prestations de services CAF…) mais aussi une baisse des dépenses (achats de repas, de 

matériel, salaires par la mise en place du chômage…) 

Le résultat net est en diminution constante. Cette évolution était prévue après le plan 
de restructuration du Centre. Les premières années, il était important de dégager des 
excédents pour reconstituer de la trésorerie. Par ailleurs, les bons résultats nous ont 
aussi permis de retrouver le fonctionnement normal de l’Association avec un nombre 
de salariés similaire à celui d’avant la crise financière de l’Association. 
 
C’est donc avec beaucoup de sérénité que je présente ces comptes et que j’envisage 
l’avenir financier de l’Association. 
 

                                                                                                          Yvette Richard 
                                                                                                          Trésorière 
 



BILAN 

Actif 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 31/12/201

9 
Total Brut Amort. Net 

Immobilisations               
incorporelles 11 527.86 11 527.86     

Autres 11 527.86 11 527.86     

Immobilisations              
corporelles 332 374.14 242 409.72 89 964.42 72655.71 

Construction 173 825.06 139 868.06 33 957.00 53365.47 

Matériel et outillage 42 603.70 38 526.45 4 077.25 6 231.71 

Autre 115 945.38 64 015.21 51 930.17 13 058.53 

Immobilisations               
financières 12 908.00   12 908.00 12 908.00 

Prêts 12 908.00   12 908.00 12 908.00 

Autres      

TOTAL ACTIF IMMO 356 810.00 253 937.58 102 872.42 85 563.71 

Fournisseurs 4 577.00  4 577.00 4 942.28 

Créances 299 498.44 4 806.88 294 691.56 442 983.13 

Usagers 3 913.06 4 806.88 -893.82 7 071.86 

Autres 295 585.38  295 585.38 435 911.27 

Disponibilités 945 486.82  945 486.82 685 762.40 

Charges                          
constatées d’avance 7 988.31   7988.31 3 833.22 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 257 550.57 4 806.88 1 252 743.69 
1 137 

521.03 
          

TOTAL GENERAL 1 614 360.57 258 744.46 1 355 616.11 
1 223 

084.74 



 Passif 
31/12/2020 

Montant 
31/12/2019 

Total 

FONDS PROPRES     

Fons associatifs  230 805.22 

Réserves 198 117.51 198 117.51 

Report à nouveau 476 934.96 200 332.34 

Résultat de l’exercice 69 064.30 82 029.64 

TOTAL FONDS PROPRES 744 116.77 711 284.71 

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS     

Subventions d’investissement 21 710.93 13 849.42 

TOTAL AUTRES FOND ASSOCIATIFS 21 710.93 13 849.42 

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 765 827.70 725 134.13 

Provision pour risques 151 351.04 61 000.00 

Provision pour charges 86 027.00 93 701.00 

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES 

237 378.04 154 701.00 

FOND DEDIES     

Emprunts   

Avances et acomptes 21 595.09 32 082.33 

Dettes fournisseurs 101 338.60 70 336.37 

Dettes fiscales et sociales 189 356.49 205 243.56 

Dettes sur immobilisations   

Autres dettes 12 059.30 9 654.51 

Produits constatés d’avance 28 060.89 25 932.84 

TOTAL DETTES 352 410.37 343 249.61 

TOTAL GENERAL 1 355 616.11 1 223 084.74 



COMPTE DE RESULTAT 

Charges 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 31.12.2019 

Total 
Montant Total 

Charges d’exploitation       

Achat matières premières 33 059.28   35.298.85 

Autres achats et charges     exté-
rieures 499 922.30   533 395.36 

Impôts et taxes 59 130.28   72 676.85 

Salaires et traitement 1 018 818.17   1 058 348.83 

Charges sociales 282 105.96   309 399.95 

Dotations  103 719.22 81 163.61 

aux amortissements 32 263.54   35 577.05 

aux provisions 3 092.64   1 677.56 

Autres charges 1 860.32   1 457.95 

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 1 998 615.53 2 091 741.40 

Charges financières       

      

TOTAL CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 

Charges exceptionnelles       

Sur opérations de gestion 1 429.28   1 570.26 

Amortissements exceptionnels 13 988.00   29 000.00 

Provisions règlementées 72 000.00    

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 87 418.28 30 570.26 

      

TOTAL DES CHARGES 2 086 033.81 2 122 311.66 

BENEFICE 69 064.30 82 029.64 

TOTAL GENERAL 2 155 098.11 2 204 341.30 



Produits 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 31.12.2019 

Total Montant Total 
Produits d’exploitation       

Production vendue 914 236.89   1 039 105.69 

Sous total   914 236.89 1 039 105.69 

Subvention d’exploitation 1 033 324.94  1 056 316.33 

Reprise sur provision 107 431.36   84 404.79 

Cotisations 10 461.83  11 379.25 

Autres produits 20  96.79 

Sous total   1 151 238.13 1 152 197.16 

        

        

        

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 2 065 475.02 2 191 302.85 

Produits financiers     

Intérêts 665.75   1 159.29 

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 665.75 1 159.29 

Produits exceptionnels     

Sur opération de gestion 7 010.61   6 220.19 

Sur opération de capital 33 272.73   5 658.97 

Reprises dur provisions 48 674.00     

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 88 957.34 11 879.16 

      

TOTAL DES PRODUITS 2 155 098.11 2 204 341.30 

PERTE    

TOTAL GENERAL 2 155 098.11 2 204 341.30 



RÉSOLUTIONS 

Résolutions Assemblée Générale 2020 
 
 

Première résolution 
Après avoir entendu le rapport moral, l’assemblée générale le valide et 
donne quitus au Conseil d’Administration pour la bonne conduite de la 
mission du Centre social et socioculturel Les Taillis au cours de l’année 
écoulée. 
 

Deuxième résolution 
Après avoir entendu le rapport financier et le rapport du Commissaire 
aux comptes, l’assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 
décembre 2020, tels qu’ils sont présentés, et en conséquence, donne 
quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion au cours de l’année 
écoulée. 
 

Troisième résolution 
L’assemblée générale constate que l’exercice 2020 présente un résultat 
excédentaire de 69 064,30 €. Le résultat 2020 sera affecté en report à 
nouveau. 
 

Quatrième résolution 
L’assemblée générale élit les administrateurs du collège « usagers ». 
 

Cinquième résolution 
L’assemblée générale donne pouvoir à un membre du Bureau et au    
directeur pour effectuer les formalités administratives et juridiques     
relatives aux décisions prises par l’assemblée générale. 
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