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Avant propos : 

L'année 2018 est, à titre personnel, ma première année en qualité de Présidente du CLEP.
C'est  avec  grand  plaisir  que  j'assume  cette  fonction  depuis  mon  élection  lors  du  Conseil
d'Administration du 19 avril 2018. Je remercie Isabelle Théreau qui a assuré cette fonction pendant
7 ans et qui a bien voulu passer la main.

L'année est marquée par un travail collectif intense mais passionnant autour de l'élaboration
du Projet Social 2019-2022. Je tiens à saluer ici l'engagement, tout au long de ce processus, de
l'ensemble des acteurs du CLEP : membres du CA, professionnels et bénévoles.  Notre  Projet
Social  2019-2022  a  été  présenté  en  Commission  d'Action  Sociale  de  la  Caisse  d'Allocations
Familiales de la Mayenne le 25 mars 2019. Nous avons été chaleureusement félicité pour la qualité
de notre travail et la CAF 53 a réaffirmé notre rôle dans l'animation sociale du territoire en nous
accordant un nouvel agrément Centre Social pour les quatre années à venir. 

Nous avons également renforcé nos liens avec la Ville de Laval puisque nous avons travaillé
tout au long de l'année à l'élaboration d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. Cette
convention a été signée le 11 février 2019, marquant ainsi la volonté de la ville de soutenir notre
association dans ses missions de Centre Social. La convention adopte d'ailleurs la temporalité du
Projet Social puisqu'elle couvre, elle aussi, la période 2019-2022. 

C'est  donc un nouveau cycle  qui  commence mais  je  tiens  à  affirmer  ici  notre  volonté  de
continuer  à  porter  les  valeurs  qui  ont  fait  la  richesse du CLEP depuis  sa création en 1977 et
notamment,  l'esprit  de  l'éducation  populaire.  Nous  continuerons  donc  à  nous  appuyer  sur  les
activités historiques de l'association pour favoriser l'émergence d'actions novatrices et originales. 

Quelques mots sur l'exercice 2018 : 

Je tiens à vous faire part ici de quelques faits marquants de l'exercice : 
- signature d'une convention tri-annuelle de partenariat (2018-2020) entre la ville 
de Laval, le Simm's Club et le CLEP. Cette convention renforce le collectif « Fête 
du Jeu 53 » en qualité d'acteur essentiel de l'animation de la vie locale. 
- signature de conventions avec les associations et micro-entreprises partenaires 
du CLEP (activités associées et hébergées). 
-  accueil de jeunes en mission Service Civique au sein de la ludothèque. Mme 
Amélie Chapon est venue renforcer l'équipe de la ludothèque pendant toute la 
saison 2017-2018. En septembre 2018, c'est Mme Ombeline Landelle qui a rejoint 
l'équipe. 
-  1ère édition du mois du Légo, en partenariat avec l'association G La Brique 
(plus de 1000 visiteurs). 

  -  mise en place de conférences sur la parentalité et d'un week-end en famille 
grâce à des financements du REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents). 
-  accompagnement de 5 familles pour une aide au départ en vacances (dispositif 
VACAF). Ce sont 13 enfants et 7 adultes qui ont pu profiter d'une semaine de 
vacances. 



-  mise en place d'ateliers numériques seniors en partenariat avec la fédération 
ADMR de la Mayenne.  
-  mise en place de nouvelles activités socioculturelles : café couture, vannerie, 
jam danse, sophrologie, tout ce qui vole. 
- accompagnement du collectif Mayenne Créative pour l'ouverture de la deuxième 
boutique éphémère tout au long du mois de décembre 2018 (55 640 € reversés 
aux 42 créateurs créateurs participants). 
-  « Huguette the Power » et « Mémé les Watts » : une soirée mémorable et festive 
mettant en lumière un beau projet mayennais qui donne une vision positive des 
personnes âgées. 
-  aménagement des espaces d'accueil (salle de réunion et salle de l'étage). 
-  aménagement de la cour : construction de meubles d'extérieur en partenariat 
avec le Chaînon Manquant et l'association « La Cloche ». Installation par les services 
techniques de la ville d'un portail pour sécuriser la cour (2019). 

Je ne peux pas citer ici l'ensemble des actions mises en place par le CLEP et vous invite à lire
notre rapport d'activité si vous voulez avoir un aperçu plus complet de la richesse de nos activités.
Ce rapport est disponible sur notre site internet : www.clep-laval.fr

Et sur la vie d'équipe : 

L'année 2018  est marquée par des changements importants au sein de l'équipe salariée: 
-  absence Mme Etillieux (arrêts, congé maternité et congés) entre le 18/09/17 
et le 3/09/18 – Remplacement assuré par Mme Emilie Chenais entre le 11/10/17 
et le 13/07/18. 
-  recrutement de Mme Ponthenier en CAE (20h/semaine) à partir du 12/12/17 
pour compléter le temps de travail de Mme Fresnais (en congé parental partiel à 
60%). 
-  démission de Mme Fresnais à partir du 3/04/2018 – Augmentation du temps de 
travail de Mme Ponthenier (30h/semaine) pour assurer l'accueil et mise à 
disposition par le groupement d'employeurs PEPS 53 de M. Raphaël Rousseau 
pour assurer la comptabilité et la paie. 

La démission de Mme Fresnais a été l'occasion d'initier une réflexion sur l'organisation de
notre fonction accueil. Cette réflexion a abouti à l'externalisation de la gestion de la comptabilité et
de la paie auprès du cabinet ACG Comptabilité à partir de janvier 2019. L'externalisation de ces
deux fonctions a permis d'améliorer la qualité de notre accueil puisque nous avons désormais un
salarié uniquement dédié à cette fonction. 

Quelques éléments budgétaires : 

La ville de Laval reste notre principal financeur et partenaire : 
– 36 % des recettes de l'association en subvention de fonctionnement
– Mise à disposition de 2 salariés (1,8 ETP)
– Mise à disposition de locaux et paiement des fluides

La CAF est un financeur et partenaire essentiel : 
– 37 % des recettes de l'association en prestations et subventions de la CAF 

Les  autres  financeurs  représentent  une  participation  moins  importante  mais  tout  aussi
essentielle : 

– 6 % des  recettes  viennent  de  ces  autres  financeurs :  DDCSPP,  État  français
(emplois aidés), CARSAT Pays de La Loire et Crédit Mutuel. Notons que nous
avons obtenu pour la première fois en 2018, des financements de la CARSAT
pour nous accompagner sur le développement de nos activités seniors.  

La participation des adhérents est importante puisqu'elle représente 21 % des recettes du
CLEP. 

Je souhaite profiter de ce rapport moral pour remercier l'ensemble de nos partenaires et de
nos financeurs pour leur soutien financier, technique et moral. 



Quelques points de vigilance : 

– Les financements FONJEP sont appelés à disparaître dès 2019 (- 7 100 €). 
– Nous ne bénéficierons plus des financements publiques liés aux emplois aidés à partir de

septembre 2019. 
– La subvention de fonctionnement de la ville de Laval baisse de 3000 € en 2019

Notre compte de résultat est positif en 2018 mais il faut garder à l'esprit que ce résultat est
porté par des éléments non récurrents, amenés à disparaître sur le court terme. Notre association
reste fragile financièrement puisque notre trésorerie représente seulement 1,5 mois de fond de
roulement lorsqu'il est recommandé un fond de roulement compris entre 4 et 6 mois.  

Quelques perspectives : 

Notre directeur, M. Chauvin, nous a annoncé sa démission fin mars. Il a décidé de saisir une
opportunité  professionnelle  en  acceptant  le  poste  de  directeur  du  centre  franco-omanais  de
Mascate (Sultanat d'Oman) à partir du 1.09.19. Afin de préparer au mieux son départ ainsi que celui
de sa famille, il devrait quitter son poste fin juin.  

D'ici là, M. Chauvin continuera à assurer pleinement ses fonctions et à travailler pour que la
transition se passe au mieux. Nous sommes actuellement en phase de recrutement et je ne doute
pas que nous allons trouver quelqu'un de compétent et de motivé pour prendre sa suite.  Nous
accordons également toute notre confiance à l'équipe pour assurer le fonctionnement normal de
l'association pendant cette période de transition.  

Je souhaite profiter de ce rapport moral pour remercier M. Chauvin pour son investissement et
la qualité du travail effectué tout au long des trois années qu'il aura passé parmi nous. 

Conclusion : 

Je souhaite remercier chaleureusement nos partenaires et leurs équipes pour leur soutien
technique, matériel et financier : la Ville de Laval, la Caisse d'Allocations Familiales de la Mayenne,
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, la CARSAT
Pays de La Loire. 

Je souhaite également féliciter et remercier sincèrement l'ensemble des personnes qui font
vivre notre association : administrateurs, bénévoles et habitants. Je n'oublie pas l'équipe du CLEP
qui travaille au quotidien pour que notre association continue à défendre les valeurs qui nous sont
chères. 

Ensemble, nous encourageons la participation des habitants, nous contribuons à créer des
liens  de  proximité,  nous  développons  la  solidarité  et  l’entraide,  nous  soutenons  et  nous
encourageons les actions familiales, nous favorisons l’expression de la citoyenneté. 

Delphine Hivet
Présidente du CLEP
Centre Social associatif

www.clep-laval.fr
clep.animation@orange.fr / 02 43 56 41 31
8, impasse Haute Chiffolière – 53 000 Laval


