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RAPPORT MORAL et D’ORIENTATIONS 2019 

Bonjour à tous, Madame, Monsieur, chers amis, 

UN ENGAGEMENT HUMAIN 

Le CLEP est une association historique à LAVAL qui s’inscrit dans le paysage des 

organisations sociales et socioculturelles du territoire depuis 1977. Depuis ces quelques 42 

ans, notre association a su résister et s’adapter aux changements sociétaux pour poursuivre 

son projet associatif au service des habitants. Nous sommes très satisfaits d’avoir pu 

proposer aux Lavallois et plus particulièrement ceux du centre ville un accueil qui permet de 

comptabiliser sur la saison, 1716 adhérents individuels dont 1228 Lavallois. 

Nous sommes une association d’Éducation Populaire. Cette appellation, qui peut paraître un 

peu ancienne, est encore aujourd’hui d’actualité. Agréé centre social  réaffirmé en 2019 par 

la Caisse d’Allocations familiale de la Mayenne dans le cadre d’une convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens, le CLEP s’inscrit pleinement dans le développement d’activités 

favorisant l’émancipation des individus et la transformation sociale qui sont les principaux 

fondements de l’Éducation Populaire.  

Nous sommes membres de la Fédération des Centres Sociaux 49/53 et là aussi c’est un 

engagement clair ! 

Au CLEP, pour l’illustrer notre démarche, nous parlons de pouvoir d’agir, d’inclusion sociale, 

de solidarité, de lutte contre les inégalités, de développement des réseaux de soutien, de 

coopération, de bienveillance, de développement de la personne et des groupes. 

 Ce sont nos valeurs d’association d’Éducation Populaire qui sont au cœur de ces 

engagements. 

DEVELOPPEMENT 

2019 est une année qui propulse le CLEP dans une démarche et un développement 

important. Les activités proposées qu’elles soient culturelles ou plus orientées sur de 

l’accompagnement social sont de plus en plus importantes. Le projet social présenté en 

2019 est le référentiel de la mise en action de toutes les activités du CLEP.  

Tous les acteurs du développement et de la mise en œuvre du projet social du CLEP, qu’ils 

soient membres bénévoles du Conseil d’Administration ou professionnels ont conscience au 

quotidien de la confiance et de l’importance qui nous est accordée.  
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Nos partenaires sont à nos côtés et nous les remercions sincèrement  

DES SOUTIENS INDISPENSABLES : 

La Ville de LAVAL soutien notre action de façon conséquente par les aides financières, les 

mises à disposition de personnels, de locaux, de matériel, la sécurisation de notre cour, la 

prise en charge des charges de fonctionnement  tout au long de l’année. Suite à une perte 

de subvention et aides de l’Etat nous avons partagé avec les élus notre préoccupation sur 

les équilibres économiques de l’association pour les années à venir. Nous avons été reçus 

par Monsieur le Maire et Madame Grandière qui  nous ont assuré qu’ils rechercheraient des 

moyens pour nous soutenir1.  Je tiens aujourd’hui à adresser mes plus sincères 

remerciements aux élus de la ville ainsi qu’à tous les services avec lesquels les relations 

sont des plus cordiales, efficaces et efficientes. 

La Caisse d’Allocations familiales de la Mayenne est à nos cotés également au quotidien par 

le biais du suivi technique de tous nos dossiers et l’apport de prestations de services qui 

nous permettent financièrement de réussir à développer notre projet social. Tout comme la 

ville de Laval, la CAF reconnaît le CLEP comme un acteur majeur du développement social. 

Nous avons aussi fait part de nos inquiétudes quand à la perte de financement et nous 

avons obtenu une subvention exceptionnelle de 9 639€ en décembre 2019. Merci au conseil 

d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne et aux personnels pour 

ce soutien financier. 

UNE EQUIPE PERFORMANTE 

Qu’aurait été le CLEP sans son équipe ? 

C’est une équipe investie au quotidien qui a su toute cette année 2019 répondre présente. 

Le départ de notre directeur, Emmanuel CHAUVIN, était annoncé lors de notre dernière 

assemblée générale. Emmanuel a quitté ses fonctions fin juin. Il a été remplacé par Hervé 

TERRASSON le 19 août 2019. Ce n’est pas rien pour une équipe de vivre un changement 

de direction avec une période d’absence où il est nécessaire de rester bien solidaire et 

cohérent sur les positionnements et les choix à faire. Cela a été le cas ! Je remercie tous les 

personnels pour leur travail de qualité, leur bienveillance et leur conscience professionnelle 

dont ils ont fait la preuve toute l’année 2019. Recruté en juin, en provenance d’une autre 

région de France, Hervé TERRASSON a pris ses fonctions le 19 août 2019. Directeur 

                                                           
1
 �

 Nous savons aujourd’hui par Madame Grandière qui nous a informé lors du conseil d’administration 
du 18 février 2020 qu’une subvention exceptionnelle de 8 000€ nous sera attribuée en 2020 
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expérimenté, il a pu rapidement prendre la mesure du fonctionnement du CLEP et prendre 

sa place auprès du personnel, de notre Conseil d’Administration et des partenaires, 

particulièrement les services de la Ville de Laval et les services de la CAF. Hervé nous 

apporte un regard neuf et des méthodes de travail collaboratives qui responsabilisent et 

impliquent. Nous le remercions de nous avoir rejoints et nous comptons son expérience pour 

poursuivre le travail impulsé sur le territoire. 

Les activités et animations sont toujours bien remplies, les personnes sont particulièrement 

motivées chaque semaine pour retrouver leurs groupes et leurs animateurs qui savent 

dispenser techniquement leur discipline avec une plus-value humaine et bienveillante qui 

correspond aux valeurs du CLEP. Les effectifs sont en hausse sur les activités 

socioculturelles et c’est un bon indicateur !  

L’accueil de loisirs avec sa forme originale de stage en demi-journée pour les vacances 

scolaires peut connaître des variations d’effectifs et parfois nous amener à supprimer 

certains stages. Nous nous interrogeons sur les raisons de ces fluctuations. Nous 

renforcerons en 2020 notre communication et nous pourrons évaluer la pertinence de 

poursuivre notre accueil de loisirs sous cette forme. Je remercie tous les animateurs sous 

contrat de vacances scolaires pour l’attention qu’ils ont et le sérieux de leur travail auprès 

des enfants et des jeunes. 

La ludothèque fonctionne remarquablement bien avec des accueils sur place, des prêts de 

jeux et nous sommes persuadés qu’il faut développer de nouveaux projets à la fois sur des 

accueils au CLEP mais aussi à l’extérieur. Nous sommes en cours d’étude pour développer 

des prestations d’accueil pour fêter les anniversaires à la ludothèque et  créer des 

animations hors les murs sur des espaces publics et pourquoi pas dans des espaces privés 

commerçants. A nouveau, l’équipe de la ludothèque avec Evelyne et Agathe sous la 

responsabilité de Pascal notre animateur/coordonnateur saura comment mettre en œuvre 

ces orientations. 

DES PROJETS EN PERSPECTIVES  

CLEP 2.0 : Nous sommes convaincus de la fracture sociale que provoque la numérisation de 

la société et, au titre de notre mission de centre social, nous souhaitons agir contre les 

inégalités que ce changement provoque. C’est pourquoi nous nous orientons vers la création 

d’un espace numérique que nous avons baptisé CLEP 2.0. Ce lieu d’accueil permettra de 

décliner un réel soutien à tous ceux qui ont besoin d’aide et d’accompagnement pour 

l’utilisation des outils et des services incontournables que provoque la dématérialisation. Il 
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sera aussi un moyen de renforcer les apprentissages numériques des plus jeunes et de 

favoriser l’accompagnement scolaire. Notre chargée de développement, Anne-Laure, est 

missionnée avec notre directeur pour mettre en place cet espace. Nous sommes impliqués 

dans le dispositif « promeneurs du net » géré par Pascal, impulsé par la CAF et coordonné 

par l’association INALTA.  

CLAS : les Contrats d’Accompagnements A la Scolarité (C.L.A.S.) sont soutenus par la CAF. 

Ces lieux qui fonctionnent en périphérie des temps scolaires permettent aux enfants et aux 

jeunes du CP à la terminale de trouver des activités leur permettant d’acquérir des 

adaptations méthodologiques et organisationnelles qui les aident dans les apprentissages 

scolaires. Les centres sociaux LAVAL disposent de ces accueils qui ont une véritable 

fonction de soutien. Le CLEP souhaite construire un dispositif pour les enfants d’écoles 

primaires du centre ville. A ce jour les écoles Victor HUGO, Saint Joseph et Sainte Thérèse 

ont été ciblées. Des contacts sont en cours par le biais de notre direction et de Leina, notre 

référente familles. 

LUDOTHEQUE : Comme évoqué plus haut, la ludothèque poursuit son développement et 

son externalisation dans les espaces publics. Il est à noter que pour les 20 ans de la fête du 

jeu qui aura lieu le samedi 6 juin 2020, la ville a valorisé le montant de sa subvention pour ce 

projet. Je tiens à remercier notre partenaire ville ainsi que tous les membres du groupe de 

pilotage qui s’investissent depuis de nombreuses années pour que cette fête soit réussie. 

PARTENARIAT ECONOMIQUE : Historiquement, les associations comme les nôtres 

construisent leur modèle économique sur des subventions et des contributions financières 

des participants aux activités. Nous savons tous que l’argent public et les moyens des 

familles ne peuvent plus suffire au financement des actions. En 2019, nous avons débuté 

une recherche de financements privés qui nous permettraient d’obtenir des moyens 

supplémentaires pour développer notre projet. Nous avons réussi à obtenir des contributions 

pour améliorer la diffusion de notre brochure d’activité par l’intermédiaire d’une société dans 

le centre ville de LAVAL. Le coût relatif à cette distribution sera financé par des partenariats 

privés. Je remercie à ce jour les transports GANDON, le café ETIENNE qui se sont engagés 

à nos côtés en 2019. D’autres partenaires doivent nous rejoindre. Le crédit Mutuel rue 

Bernard LE PECQ et  Le Cap Horn sont intéressés et devraient nous soutenir en 2020. 

PARTENARIAT ASSOCIATIF : Membre de l’UCAL (Union des Comités d’Animation 

Lavallois), le CLEP a participé en 2019 à la journée « Reviens jouer en famille » qui a 

rassemblé près de 5000 personnes à la salle Polyvalente le dimanche 3 novembre 2019. Ce 

fut une grande réussite aux côtés de tous les comités d’animation des quartiers de Laval. 
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Nous souhaitons vivement poursuivre nos actions au sein de l’UCAL dont nous avons 

accueilli l’assemblée générale le 27 février 2020 au CLEP. D’autres associations d’animation 

socioculturelles et sociales sont en lien avec le CLEP. Ce réseau permet la recherche de 

synergie et de mutualisation de moyens au service des Lavallois. Nous hébergeons des 

associations comme les Accueils des Ville Françaises, l’Association Net entraide, La TILA. 

Nous collaborons avec DTB Flying and cat, Andaluna, Tango Bueno, Swing Club, ESIEA, 

Tendanse jazz, des associations locales qui enrichissent notre offre d’activités. Nous 

poursuivrons et développerons nos partenariats pour devenir un lieu ressource fort en 

matière de développement associatif local. 

CONCLUSION : 

Le projet du CLEP est beau, grâce à vous tous qui êtes impliqués à différents niveaux. Une 

association est une véritable entreprise dans son fonctionnement. Les contraintes sont 

semblables mais l’objet diffère. C’est bien cet objet dont il est question. Un objet social et 

culturel inclusif, qui accepte tout le monde sans distinction, qui se revendique de l’Éducation 

Populaire pour un accueil de qualité porté par toute l’équipe et Sylvie, notre chargée 

d’accueil.  

Vous êtes là auprès de nous, acteur du quotidien pour tenter le meilleur pour tous les 

Lavallois et plus particulièrement ceux de notre territoire du centre ville.  

Je ne pourrais pas conclure ce rapport moral sans remercier mes collègues du Conseil 

d’Administration qui donnent de leur temps et de leur énergie pour que le CLEP soit ce qu’il 

soit aujourd’hui.  

Je souhaite sincèrement que NOTRE CLEP CENTRE SOCIAL poursuive son chemin de  

bienveillance, de soutien aux plus démunis, de développement culturel et social et d’accueil.  

Je suis convaincue du bien fondé de notre travail et je sais pouvoir compter sur vous tous.  

 

        Delphine HIVET-BALDAU 

        Présidente du CLEP 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018-2019 

Comme pour chaque assemblée générale, il existe une différence temporelle entre notre 

exercice comptable et notre activité, l’un sur l’année civile et l’autre sur l’année scolaire. Ce 

rapport d’activité correspond à l’année scolaire 2018-2019. 

1. GENERALITES 

2. LES ADHESIONS, LES INSCRIPTIONS 

3. LA LUDOTHEQUE ET LES ACTIONS JEU 

4. LES SENIORS ET LES HABITANTS 

5. LES ACTIONS FAMILLES 

6. L’ACCUEIL DE LOISIRS 

7. LES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES 

8. LES EVENEMENTS 
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GENERALITES 

 Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Laval  10 juin 1977 sous le 

n°2251.  

 Publication au Journal Officiel le 21 juin 1977. 

 Agrément Association de Jeunesse et d'Education Populaire n°53 06 407. 

 Agrément Centre Social - Animation Globale et Coordination – 2019/2022.  

 Agrément Animation Collective Familles (ACF) – 2019/2022.  

 Agrément Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) 

 Agrément Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) n°0530071CL000107. 

 Reconnaissance d’intérêt  général et autorisation à percevoir des dons des 

entreprises et des personnes ouvrant droit à défiscalisation (art 200 et 238 bis 

du CGI) 

Commentaires : 

Ces informations portées à votre connaissance vous permettent de percevoir les 

caractéristiques de notre CLEP ! A noter que la reconnaissance d’intérêt général que nous 

accorde les services fiscaux est une opportunité pour l’association qui peut s’autoriser à 

solliciter dons et mécénat. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

15 membres élus participent à l’élaboration du projet et au suivi de l’activité du CLEP. Le C-A 

porte la responsabilité de gestion que l’assemblée générale (souveraine) lui confie. 

NOMS et Prénoms Fonction 

HIVET Delphine Présidente 

BILL Jean-Michel Trésorier 

JAHU Corinne Secrétaire 

M'TIBAA Hédi Secrétaire-Adjoint 

LEBARON Bernard Membre du bureau 

BOURREE Vincent Administrateur 

CLAVREUL Serge Administrateur 

DELOUME Daniel Administrateur 

MENARD Françoise Administratrice 

LABOURDETTE Jean Administrateur 



9 

 

TERRIER Karine Administratrice 

TERREAU Isabelle Administratrice 

PY Vivianne Administratrice 

PERRICA-FRAIPONT Ginette Administratrice 

CHAMARET Michèle Administratrice 

 Pour notre assemblée générale du 6 mars 2020, 5 postes d’administrateurs sont à pourvoir 

et 5 candidats se sont présentés (Voir vote renouvellement C-A) 
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LES ADHESIONS, LES INSCRIPTIONS 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres clés indiquent une bonne fréquentation de notre association plus 

particulièrement par les enfants, les familles et les seniors. Comme tout équipement à 

vocation d’animation, ce sont très souvent les adolescents et les jeunes adultes qui sont les 

plus difficiles à concerner par nos actions. Nous devrons donc ajuster notre démarche et nos 

activités afin d’obtenir une meilleure présence des ces tranches d’âges. Notre 

positionnement CLEP 2.0 sur le volet numérique sera très certainement un outil pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessus montre une augmentation des inscriptions aux activités ceci étant dû 

à une plus grande offre d’activités socioculturelles sur la saison 2018-2019. 
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LUDOTHEQUE ET PRATIQUES LUDIQUES 

Accueil tous publics : 

Réservé aux pratiques ludiques pour tous, l'espace ludothèque est le seul espace de ce type 

ouvert au public à Laval. Il y a aujourd’hui un total de 1830 jeux et jouets disponibles. 

La Ludothèque du CLEP permet à de nombreux habitants, lavallois ou non, de jouer sur 

place, de bénéficier de temps d'animation gratuit ou d'emprunter des jeux et jouets. Elle est 

ouverte au public du mardi au samedi en période scolaire ( 13,5h/semaine) et pendant les 

vacances mardi au vendredi à raison de 21h/ semaine. 

En 2018/2019, 4464 enfants (dont 3258 enfants de moins de 6 ans) et 2435 adultes ont 

fréquenté la ludothèque pour un total de 1591 emprunts de jeux et jouets dont 124 

jeux surdimensionnés (68 gratuits aux collectivités territoriales). 

Accueil des collectivités : 

En dehors des temps d'ouverture pour tous publics, la ludothèque accueille régulièrement 

des collectivités: écoles, multi-accueils, établissements spécialisés, structures sociales, etc. 

Le projet « jeux et handicap » a permis d'accueillir 4 structures différentes tous les jeudi 

matins de 10h à 12h. Ce sont 6 personnes qui ont pu profiter régulièrement de jeux et 

d'animations adaptés grâce à ce projet. 

23 structures ont contracté des prêts collectifs: écoles, accueils de loisirs, structures 

institutionnelles, écoles spécialisées, comités d'entreprises ou association diverses. Ce sont 

271 jeux qui ont été empruntés par ces structures tout au long de la saison. 

Évolution de la fréquentation de la ludothèque 2016/2019 
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A noter une augmentation significative de la fréquentation depuis deux saisons mettant en 

valeur tout le travail de communication et de valorisation des temps forts d'animation 

notamment  depuis 3 ans. 

Évolution des prêts de jeux 2016/2019 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Prêt indivi. Jeux 931  1045 1196 

Prêt indiv. Jeux surd. 13  39 17 

Total prêt jeux ind. 944  1084 1213 

Prêts gds jeux coll. Payants 29  34 44 

Prêts gds jeux coll. Gratuits 68  94 63 

Prêts jeux ludo collect. 344  327 271 

Total prêt jeux collect. 441  455 378 

TOTAL PRÊT DE JEUX 1385  1539 1591 

  

Malgré une hausse sensible en terme d'emprunts de jeux auprès des familles, le bilan global 

montre une certaine stagnation dûe notamment aux restrictions budgétaires générales  

ressenties auprès des collectivités 

Soirée jeux « en famille ou entre amis » : 

Fruit d’un partenariat entre le CLEP, l’Association Ludique et Culturelle, Créajeux 53 et le 

magasin Jeux Bouquine, ces soirées gratuites organisées chaque dernier vendredi du mois 

(9 séances en 2018/2019) à la ludothèque connaissent un vif succès et un bon rythme en 

terme de participation avec en moyenne 32,5 personnes à chaque soirée. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nb de séances/an 10 10 9 

Nb de joueurs/an 282 366 293 

Nb moyen participants 28 36 33 
 

Bourse aux jouets : 

Organisée le samedi 10 novembre 2018 pour la 15ème année consécutive par les bénévoles 

et les professionnels de l’association, la bourse aux jouets est toujours très attendue. En 

2018, ce sont 240 jouets vendus sur 474 jeux et jouets déposés par 29 familles. 
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Animations régulières  

Nous avons proposé des animations (Grands jeux, brico Noël, tournoi de Wii, jeux de 

cartes…) au sein de la ludothèque de façon régulière tout au long de l’année. Ces 

animations ont regroupé 129 participants. 

Il y a eu également la semaine de la petite enfance du 4 au 8 décembre 2019. Cette 

semaine a été rythmée par plusieurs animations visant les moins de 6 ans. Au programme, 

espace de motricité, jeux de société, jeux et parcours sensoriels. Au total 90 enfants de 

moins de 6 ans ont participé à cette semaine spéciale. 

 

 

 

 

 

 

Le mois du Légo : 

Grâce à un partenariat avec l’association G La Brique, nous avons pu mettre en place pour 

la deuxième fois une animation autour des briques Lego. Intitulé « le mois du Lego », cette 

manifestation a eu lieu du 13 mars au 12 avril 2019. Elle a vu passer 1012 visiteurs qui ont 

profité des évènements mis en place pendant ce mois exceptionnel : exposition, animations 

tous publics, animation scolaire et animation Lego Techniques. 

 2018 2019 

Animations et visites libres 448 508 

Animation CLEP 204 / 

Animations G La Brique 161 123 

Créneaux collectivités 217 381 

Total fréquentation 1030 1012 
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La fête du jeu  

Cette 19ème édition de la fête du jeu à Laval est organisée par un collectif d'associations et de 

structures diverses (17 membres pour l'édition 2019). Le CLEP assure la coordination, avec 

le soutien logistique et financier de la Ville de Laval. Notons également la participation 

financière essentielle de la CAF de la Mayenne. 

L'édition 2019 est marquée par la poursuite de la convention pluriannuelle sur 3 ans (2018-

2020) entre la ville de Laval, le CLEP et le Simm's Club. Cette signature est un signe de 

reconnaissance fort de l'intérêt porté par la ville de Laval au collectif Fête du Jeu en tant 

qu'acteur essentiel de l'animation de la vie locale.  

Parmi les particularités de cette édition, notons la forte participation d’un groupe d’étudiants 

de l’ESIEA qui a présenté un projet inédit à partir de smartphones. 

Le point d'orgue de cette fête familiale a eu lieu le 18 mai 2019 et nous estimons que près de 

4000 personnes auront participé à cette semaine Fête du jeu à LAVAL.  

La semaine Off de la Fête du Jeu (du 14 au 16 mai) a permis aux scolaires et aux 

établissements spécialisés de découvrir des ateliers de jeux originaux : jeux de construction, 

jeux d'adresse, jeux d'animation surdimensionnés. Ce sont 113 enfants, issus de  4 classes 

qui ont pu profiter de ces animations.  

Au fur et à mesure des éditions, le Collectif de la Fête du Jeu a constitué une malle 

pédagogique de 40 grands jeux d'animation. Les jeux de cette malle sont prêtés gratuitement 

aux structures participant régulièrement au projet "Fête du jeu".  

                        Fête du jeu Laval 

2019, espace Parvis 

du Château Neuf  
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LE GROUPE PILOTE SENIORS 

Le Groupe Pilote Séniors organise et propose des sorties culturelles et de découverte du 

patrimoine local. Le Groupe Pilote Séniors a rassemblé 11 bénévoles lors de 10 rencontres 

qui se sont échelonnées pendant la saison (soit 17h de rencontre) afin d'organiser ces 

sorties. 

L'implication bénévole est très forte au sein du GPS, avec une préoccupation constante 

portée aux séniors du territoire. Accompagné par un professionnel du centre, les bénévoles 

développent leur capacité d'agir en prenant toutes les décisions relatives aux sorties 

(destination, mode de transport, tarif, nombre de participants etc) Une attention particulière 

est apportée à la fatigabilité des sorties, en adaptant le rythme et en veillant à ce qu'elle soit 

accessible à tous (distance à parcourir, étage, lieu où s’asseoir). 

Le Groupe Pilote Sénior a retrouvé une 

régularité et un dynamisme fort lors de cette 

saison. Le retour de la professionnelle titulaire 

du poste après une année d'absence et 2 

mois de vacation a permis de renouer les liens 

avec les bénévoles, permettant leur 

implication dans cette instance d'habitants. 

 

Les sorties organisées par le Groupe Pilote Séniors 

Celles-ci permettent aux participants de s'évader le temps d'une demi-journée ou d'une 

journée et contribuent ainsi à la lutte contre l'isolement des retraités. Elles favorisent 

également la création de lien social en permettant la rencontre. Les sorties sont conçues 

pour répondre aux attentes des plus de 60 ans. Néanmoins, elles restent ouvertes à tous.  

Année Nombre de sorties Nombres d'inscriptions Nombres de pers différentes 

2018-2019 10 129 38 

2017-2018 8 114 44 

2016-2017 12 237 65 
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Le nombre de personnes bénéficiant des Sorties 

Découverte Sénior est sensiblement identique à 

l'année précédente, et le nombre d'inscriptions en 

légère hausse : les séniors viennent donc plus 

régulièrement aux sorties. On peut dire que 

l'objectif de convivialité et de création de lien est 

bel et bien atteint. 

 

Café des Voisins 

Afin de lutter contre le sentiment de solitude et rompre l'isolement, notamment des retraités, 

le CLEP propose un temps de rencontre chaque mardi après-midi de 14h à 16h. 

Ce rendez-vous hebdomadaire et régulier vise à favoriser la rencontre, maintenir et enrichir 

le lien social. Cet espace de rencontre se veut le plus libre possible : aussi aucune 

inscription préalable, ni adhésion n'est nécessaire. Le participant peut venir à tout moment 

sur ce créneau, et repartir quand il le souhaite. Ce moment se veut convivial, avec un café, 

le journal du jour, le programme d'activité du centre. Chaque semaine une activité est 

proposée (jeux, cuisine, petit bricolage, dictée, promenade...) Elle se veut support 

d'échange, permettant de créer une discussion entre les participants. Les activités sont 

choisies une fois par mois par les participants eux même.  

Année Nbre de 
séances 

Nbre de 
participations 

Nbre de personnes 
différentes 

Nbre d'habitants  
par séance 

2018-2019 45 265 25 6 

2017-2018 31 162 26 5 

2016-2017 28 144 26 5 

La moyenne de participation augmente 

chaque année, alors que le nombre de 

participants stagne : les habitants 

fréquentent de plus en plus le café des 

voisins, qui répond donc à l'objectif de 

création de liens et de rupture de la 

solitude. 
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Ateliers numériques 

En partenariat avec la fédération ADMR 53, le 

CLEP a mis en place et animé des sessions 

d'initiation à la tablette numérique pour les séniors, 

au sein de l'Espace Séniors de la Ville de Laval. 

Durant trois rencontres hebdomadaires de 3h, les 

séniors ont pu bénéficier d'une première approche 

de la tablette. Deux sessions ont été organisées, 

qui ont bénéficié à 15 personnes. Une session d'atelier d'approfondissement (3 x 3h00) a été 

organisée à la demande des participants, 7 d'entre eux y ont participé. 

 

Ateliers Vitalité 

Il s'agit d'une action collective de prévention santé qui se déroule sous la forme d'un cycle de 

6 ateliers de 2h30 chacune et abordent une thématique différente. Ce cycle d'ateliers vise à 

améliorer la qualité de vie des retraités et à 

préserver leur capital santé.  

Cette première mise en place en partenariat avec 

la MSAIO est un vrai succès, et l'atelier a affiché 

complet, soit 12 retraités. Face à ce succès, un 

atelier thématisé autour la nutrition a été sollicité 

par les participants pour l'année suivante.  

 

Picoti et Picota : un poulailler au CLEP 

L'idée d'un poulailler urbain a germé parmi les habitants, pendant un Café des Voisins. 

Accompagné par un professionnel du CLEP et un menuisier, encadrant technique, le projet 

se dessine  

 un poulailler accessible aux habitants du quartier, où petits et grands peuvent venir 
nourrir et observer les poules  

 pensé, construit et entretenu par les habitants  
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 éco responsable : construit avec des matériaux de récup'  

 l'occasion d'apprendre sur les techniques de bricolage.  

Les habitants bénévoles ont été guidés tout au long de la construction : plans, achats, dalle, 

enclos et construction de la maison à partir de palettes.  Au mois de Juin 2019, ce sont 7 

sessions de bricolage, 14 bénévoles qui se sont relayés, 2 repas partagés et environ 200h 

de bénévolat qui ont été nécessaires à la réalisation de ce poulailler ! Cette phase de 

construction a permis de valoriser les compétences de bricolage, notamment des hommes, 

moins présents au CLEP. Inauguré avec les familles lors de la « journée petite enfance » du 

centre, les familles et habitants ont choisi par vote le prénom des poules : Picoti et Picota. 

Dorénavant elles appartiennent aux habitants du quartier, aux adhérents du centre social qui 

se relaient pour s'occuper d'elles, même pendant les périodes de fermeture du centre. Le 

projet a reçu le soutien de la ville de Laval dans le cadre des Projets Collaboratifs. 

Chainon manquant 

Le CLEP a accueilli pour la première fois un 

chantier dans le cadre du festival « Le Chainon 

manquant » 2018. Des migrants bénéficiaires de 

l'accueil de jour « La porte ouverte », des habitants, 

des commerçants, l’association « La cloche » et 

des bénévoles du centre ont construit du mobilier 

urbain utilisé lors de la scénographie du festival. 

Véritable moment de connaissance, de valorisation 

des compétences de chacun et de partage, le chantier a été un succès. Une fois le festival 

terminé, le mobilier est confié au CLEP, et continue à vivre grâce aux habitants qui en 

prennent soin. 
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Accueil stages 

Au cours de la saison, Anne-Laure Etillieux a accueilli  

 Agathe Lijko-Richardeau en Juin 2019 au cours d'un stage Prépa avenir INALTA. 

 Un groupe de 3 étudiantes en bac STS à Haute Follis a été accompagné tout au long 

de l'année pour la préparation de leur épreuve diplômante. 
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LES ACTIONS FAMILLES 

Depuis janvier 2015, le CLEP dispose d'un Agrément « Action Collective Familles » accordé 

par la CAF 53 et reconduit lors de l’agrément projet social 2019-2022.  

Nous accordons une attention particulière aux actions relevant du champ de la parentalité au 

travers divers instances de travail collectif. Les objectifs en sont : 

- Renforcer l'accompagnement des familles dans l'exercice de leur parentalité 

- Permettre la complémentarité des missions et actions du centre social avec celles des 

partenaires. 

- Inscrire la diversité des actions du Clep dans une démarche globale et partenariale. 

Au niveau local: 

 Le CLEP anime 2 à 3 fois par an une commission parentalité et invite tous les 

partenaires, professionnels ou bénévoles acteurs de la parentalité à participer à cette 

commission de travail. Les parents, adhérents du Clep participent activement aux 

réflexions du groupe. 

 La référente familles participe aux coordinations mensuelles des Actions Collectives 

Familles  avec les représentants des 8 autres centres sociaux de Laval. 

Au niveau fédéral et régional: 

 Les référents familles des centres sociaux fédérés de la Mayenne se réunissent 4 fois 

dans l'année pour des temps d'échange de pratique et des coordinations d'action 

départementale. 

 La fédération des centres sociaux du Maine et Loire et de la Mayenne, anime des 

journées d'études et de rencontres des acteurs de la parentalité, auxquelles le Clep 

participe. 

 Copilotage de la journée « objectifs vacances » au sein de l'UNAT Réseau des 

acteurs du tourisme social et solidaire en région Pays de la Loire. 

La plupart des actions de soutien à la parentalité du CLEP s'inscrivent dans une démarche 

concertée, voire co-construite avec les partenaires de ces instances de travail collectif. 
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La Parentèle – Lieu d'Accueil Enfants-Parents. 

L'agrément Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) délivré par la CAF 53 a été renouvelé 

pour la période 2019-2022. À La Parentèle, Le jeu est utilisé comme support de la relation 

parent-enfant. 

L'objectif de ces temps de rencontre est de conforter le parent dans son rôle et de renforcer 

les liens affectifs enfant(s)-parent(s) par le partage d'activités ludiques. Le LAEP participe 

ainsi à l’éveil et à la socialisation de l’enfant et apporte un appui aux parents dans l’exercice 

de leur rôle en favorisant l'échange entre parents. 

Des professionnelles formées à l'écoute assurent l'accueil des familles. Elles sont 

disponibles pour échanger avec les parents, facilitent l'accueil des nouvelles familles et les 

échanges entre parents. Elles sont à l'écoute des problématiques ou besoins évoqués par 

les familles et sont garantes des règles de ce lieu : respect mutuel et non jugement. 

Ces professionnelles bénéficient de temps d'échange de pratiques organisées par le service 

petite enfance de la ville de Laval avec les accueillants des autres LAEP de la ville, en 

présence d'un psychologue (5 fois/an). 

Caractéristiques du LAEP La Parentèle : 

Le LAEP est ouvert aux enfants de moins de six ans, accompagnés d'un parent ou d'un 

adulte proche. Il est ouvert tous les mardis matin de 9h30 à 12h, ce qui permet aux parents 

de prendre en compte le rythme de leur(s) enfant(s) en arrivant et repartant aux horaires qui 

leur conviennent le mieux. La parentèle est ouverte toute l'année y compris pendant les 

vacances scolaires (à l'exception des semaines de fermeture du CLEP). Cette régularité et 

cette continuité permettent aux familles et aux partenaires d'identifier facilement ces 

moments de rencontre. De plus, le rythme hebdomadaire facilite la création de liens entre 

parents et entre enfants. L'accès au LAEP est gratuit, sans inscription et anonyme. Les 

parents choisissent librement le temps passé à la parentèle ainsi que les informations qu'ils 

souhaitent diffuser dans un cadre confidentiel.  En 2018/2019, le LAEP du CLEP a été 

ouvert à 45 reprises. Il a accueilli 195 enfants (dont  58 enfants différents) et 148 adultes soit 

343 personnes. La moyenne de fréquentation est de 4.3 enfants par séance pour 3.3 

adultes. 
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Fréquentation de la parentèle LAEP 2018/2019 

 Nb de séances Nb enfants 
moy  

Enft/séance 
Nb adultes 

moy  
Adulte/séance 

Septembre 2018 4 14 3,5 11 2,8 
Octobre 2018 5 18 3,6 15 3,0 

Novembre 2018 4 18 4,5 13 3,3 
Décembre 2018 3 7 2,3 6 2,0 

Janvier 2019 4 11 2,8 9 2,3 
Février 2019 4 11 2,8 7 1,8 

Mars 2019 4 12 3,0 10 2,5 
Avril 2019 5 31 6,2 22 4,4 

Mai 2019 4 34 8,5 26 6,5 
Juin 2019 4 23 5,8 19 4,8 

Juillet 2019 4 16 4,0 10 2,5 
Août 2019 Fermeture 

TOTAL 45 195 4,3 148 3,3 
 

Ludo-crèches 

Un partenariat important s'entretient entre le CLEP et deux multi-accueils, Pain d’Épices et A 

Tire d'Aile. Des parents sont invités par ces multi-accueils à découvrir le CLEP et la 

ludothèque lors des temps d'accueil réservés. Les enfants sont accompagnés par les 

équipes des multi-accueils et accueillies par la référente familles. En 2018/2019, ce sont  78 

enfants et 14 parents qui ont bénéficié de ce partenariat. 

La Journée des tout-petits 

  Toute une journée animée par une 

programmation spécifique veillant au rythme des 

jeunes enfants, avec la collaboration de Carine Faivre 

(Yoga et massage en famille), Catrin Bourke (éveil à 

l'anglais) et Yoann Chrétien (éveil musical). La salle 

de danse et la cour du CLEP ont été aménagées en 

conséquence. L'événement a réuni plus de 60 

personnes sur l'ensemble de la journée soit environ 

20 familles (35 enfants et 25 adultes). 
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Sorties en famille 

Riche de l’expérience des années précédentes, tout en 

veillant à favoriser la convivialité, la référente familles a 

tenu compte des envies et contraintes des familles 

dans l'organisation des 7 sorties proposées pour la 

saison 2018/2019. 

Ces sorties permettent aux familles de vivre ensemble, 

parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, un temps de loisirs. Elles sont pensées 

comme support pour envisager un projet d'accompagnement au départ en vacances. Elles 

sont organisées pendant les vacances scolaires et en week-end, à des tarifs abordables 

permettant aux familles nombreuses de participer. 

Des habitants vivant seuls (très nombreux sur le centre-ville) s'intègrent aux familles 

permettant ainsi de rompre l'isolement et favorise la mixité sociale. Les sorties de courte 

distance sont plébiscitées, afin de profiter des opportunités locales, suscitant l'autonomie. 

De plus cette année, nous avons organisé 4 sorties appelées « Les Jeudis du CLEP » en 

transversalité avec les autres secteurs d'animation du centre social, permettant une 

répartition des coûts tout en favorisant le partage, l'intergénérationnel et la mixité sociale. 

Ouvert à tous les publics, l'accueil et l'accompagnement n'en a pas moins été attentif aux 

besoins de chaque participants. 

Sorties en familles 2018/2019 
nature de l'action date de l'action Nb de familles Nb enfants Nb adultes Total part. 

Balade en forêt 22/10/18 5 7 10 17 
Sortie Musée d'art Naïf laval 

(petite enfance) 
13/02/19 2 2 3 5 

Patinoire Cityglace Le MANS 14/02/19 2 5 2 7 
Sortie chocolaterie Réauté 12/04/19 4 6 4 10 
Festival des cerf-volants 

(Penvins) 
13/07/19 3 5 6 11 

Les Jeudis du CLEP :      

zoo la Flèche 11/07/19 11 22 26 48 
St Malo et Aquarium 18/07/19 7 8 13 21 

parc Kingoland 22/08/19 6 15 9 24 
Puy du Fou 29/08/19 14 27 21 48 

Sortie mer à st Jacut de la mer 22/07/19 4 4 5 9 
Sortie capucines sur la mayenne 26/08/19 6 11 9 20 

TOTAL 2018-2019  57 104 95 199 
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Accompagnement au départ en vacances 

Depuis l'été 2017, la référente familles du CLEP accompagne les familles qui en font la 

demande pour préparer leur départ en vacance. Grâce aux dispositifs VACAF-AVS 

(Accompagnement Vacances Sociales), ce sont 5 familles qui ont été accompagnées dans 

l’organisation de leurs vacances. Ce sont 5 adultes et 10 enfants qui ont pu bénéficier de 7 

jours de vacances chacun (28 jours cumulés). 

Le rôle de la référente Familles consiste à accompagner des familles en tenant compte de 

leur situation spécifique et des multiples freins (craintes de voyager, difficultés financières... 

etc.), tout en favorisant l'accès à l'autonomie de ces familles. 

Activités en famille 

Escape Game : 

Organisée pendant les vacances d'hiver en février 2019, l'installation d'un escape-game à 

destination de tous les adhérents du Clep. Toujours dans un souci de transversalité, des 

créneaux ont été réservés et organisés selon la disponibilité de chaque public. La journée a 

rencontré un franc succès auprès des 4  familles qui ont bénéficié de cette activité ce qui 

représente 13 personnes (9 enfants et 4 adultes). 

Laval la plage : 

Au titre de son implication dans l'animation globale du centre-ville et de son partenariat avec 

la ville de Laval, le Clep a été missionné pour animer deux après-midi les 17 et 18 juillet 

2019 (le 18 a été annulé pour cause de pluie), première semaine d'ouverture de « Laval la 

Plage » (temps fort de l'été au centre-ville). En collaboration avec Andaluna danse, DTB 

Flying cat et Tendance Jazz (animateurs technique au Clep) des bénévoles et des 

professionnels  ont proposé des animations autour de la danse et du maquillage, auxquelles 

une cinquantaine de personnes (30 enfants et 20 adultes) ont participé avec le plaisir de 

découvrir de nouvelles activités. 

La semaine du Goûter et la semaine « tout ce qui vole » : 

Cette année, deux semaines d’animation thématiques ont été proposées aux familles pour 

répondre aux questions émises lors de diverses rencontres que la référente familles a avec 

celles qui partagent la vie du CLEP. Chaque jour, le thème de la semaine était abordé à 

l’aide de supports d’animation variés, du jeu à la sortie découverte en passant par 

l’exposition ou l’atelier fabrication, manipulation et dégustation. Les familles ont pu être 
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sensibilisées à l’équilibre alimentaire et aux ressources naturelles que sont l’eau et 

l’environnement. Bien que pensé en direction des familles, les adhérents du CLEP ont tous 

été conviés à participer et chacun a pu y trouver sa place. 

 Ateliers enfants/parents 

 Ces ateliers ont pour objectif d'inciter enfants et parents à partager du temps dans un 

lieu neutre, en bénéficiant de l'accompagnement de la référente familles. Deux types 

d'ateliers ont été proposés aux familles en 2018/2019 : bricolage et cuisine. Les ateliers 

cuisine sont le fruit d'un partenariat avec l'EDI « A La Croisée » qui nous accueille pour les 

ateliers cuisine. Les ateliers bricolage ont lieu au CLEP, dans la grande salle de la 

ludothèque (1 par période de vacances scolaires). De 

plus, cette année des ateliers partagés avec les enfants 

de l'accueil de loisirs ont été proposés pendant les 

vacances scolaires. Animés par une animatrice 

technique, Ils ont permis d'accueillir de plus grands 

groupes, ainsi les familles pouvaient participer aux 

ateliers avec plusieurs enfants favorisant les activités 

des fratries.En 2018/2019, nous avons proposé 7 

ateliers qui ont touché 28 familles (33 enfants et 29 adultes). 

Entraînement aux Habiletés Parentales 

Les ateliers pour les parents organisés par le CLEP font l'objet d'une très forte demande. 

Chaque année, un groupe de parents est constitué pour suivre le cycle  d'Entraînement aux 

Habiletés Parentales, adaptation française de l'atelier "How  to Talk so Kids will Listen", créé 

et répandu à travers le monde par Adèle Faber et Elaine Mazlish. L'atelier « parler pour que 

les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » est destiné aux parents et aux 

adultes qui désirent améliorer leur mode de communication avec les enfants. Il présente une 

approche lucide, sensible et respectueuse qui diminue le stress et augmente les 

gratifications, tant pour les adultes que pour les enfants. On y présente des techniques à la 

fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. Les habiletés sont faciles à apprendre et elles 

sont directement applicables à une foule de situations de la vie quotidienne. 

En 2018/2019, 8 participants ont pu se retrouver à 7 reprises (d'octobre 2018 à avril 2019) 

pour échanger autour des sujets permettant une prise de conscience et la recherche de 

solutions adaptables à chacun. 

Il faut ajouter à ces 7 séances proprement dites, une séance de présentation des ateliers. 
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L’accueil de loisirs  

L'accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), activité historique du CLEP, est adapté pour 

les enfants de 6 à 15 ans. Organisé sous forme de stages en après-midi et de mini-camps, le 

projet pédagogique repose sur la découverte des sciences et des techniques, les activités 

d'expression, le jeu et les activités sportives et de plein air.  

A la demande des parents et des jeunes, des mini-camps sont organisés pendant le mois de 

juillet. Pour que les stages et les mini-camps soient accessibles au plus grand nombre, les 

tarifs sont modulés en fonction du quotient familial des participants.  

L'accueil de loisirs fonctionne uniquement en période de vacances scolaires avec une 

douzaine de jeunes animateurs. 24 jeunes différents âgés de 17 à 24 ans ont été employés 

sur la saison 2018/2019, ce qui représente 41 contrats de travail pour 51 jours travaillés.  

En 2018/2019, 259 enfants différents issus de 192 familles ont fréquenté une ou plusieurs 

fois l'accueil de loisirs pour un total de 385 inscriptions sur toutes les périodes de vacances 

proposées.  

La saison 2018-2019 a connu une baisse générale d’effectifs qu’il faut relativiser par une 

diminution de stages proposés ou maintenus. Cependant, l’augmentation du nombre 

d’enfants et de jeunes depuis 2 ans dénote une certaine stabilité malgré la forte concurrence 

dans le paysage socioculturel et l’offre d’activité sur toute l’agglomération lavalloise. 

 

 

 

 

 

 

Mini-camp à la ferme à Ernée- Juillet 2019 
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Activités Socioculturelles 

 

Les inscriptions aux activités socioculturelles sont en hausse par rapport à la saison 

précédente. Cette hausse des inscriptions s’inscrit dans la continuité de  la mise en 

place de nouveaux ateliers : café couture, vannerie, jam danse, tout ce qui vole, 

sophrologie, danse flamenco enfants et danse contemporaine enfants. 

La dynamique des ateliers réguliers est bonne 

grâce à l’implication de tous les animateurs. 

Depuis 40 ans, les activités socioculturelles sont 

un des piliers du CLEP. Plusieurs thématiques 

sont présentes depuis de nombreuses années. 

Sur la saison 2018-2019, nous avons proposé un 

panel varié.  

 Musique et jeu théâtral et improvisation avec  Lise, Yoann, Patricia, Sylvain 

 Les ateliers danses de tous types animés par Catherine, Annick, Esther, 

Monia, Jean, Carmen, Dominique, Myriam, Henri, Gaëlle, Eric, Céline, 

Edouard, Charles, Rocio. 

 Les ateliers bien-être, loisirs et langue avec Carine, Gaëtane, Lycia, Virginie, 

Françoise. 

 Les activités scientifiques et techniques avec Marc, Yann, Alain et les 

étudiants de l’ESIEA. 

 Les activités jeux avec Françoise, Corinne ; les bénévoles des soirées jeux 

avec Romuald, Nicolas, Thierry, Emma, Sébastien. 
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La poursuite du développement de ce secteur est nécessaire pour le CLEP. Il est 

envisagé une extension de l’offre pour les prochaines années dans la mesure où nos 

locaux le permettront. Il sera nécessaire 

d’envisager une recherche de solutions 

pour étendre nos lieux d’accueil.  

Il sera intéressant d’observer comment 

se répartissent les tranches d’âges sur 

les activités. Ce travail sera réalisé dès 

la prochaine saison. 

Sur le plan tarifaire, les activités du CLEP sont ne 

sont pas plus élevées qu’ailleurs surtout pour les 

quotients familiaux les plus élevés. Une attention 

particulière sur les tarifs de nos activités est en cours 

afin de rester dans une logique d’équilibre 

économique sur ce secteur et permettre l’accès au plus grand nombre en fonction de 

des situations économiques des familles. Nous inviterons les activités associées à 

suivre une offre tarifaire respectant l’application du quotient familial. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

En ma qualité de trésorier de l’association, je vous présente ce rapport pour lequel j’ai 

collaboré avec notre directeur et le cabinet comptable ACG à qui nous confions depuis 2019 

notre comptabilité et les paies. 

CONTEXTE  

Tout d’abord, il me semble nécessaire de replacer dans un contexte précis le déroulement 

de notre exercice comptable 2019. 

Lors de l’assemblée générale 2018, nous avions pointé plusieurs sources de déséquilibres 

financiers qui pouvaient nous laisser croire que nos ressources financières allaient 

provoquer un déficit structurel. 

Pour mémoire, il s’agissait : 

 De la perte de l’aide de l’Etat (FONJEP) en 2019 fléchée sur le poste de coordinateur 

pour un montant de 7100 € 

 De la perte de l’aide à l’emploi CUI-CAE pour un montant annuel de 7593 € soit 

2531€ sur 4 mois 

 Du retour à plein temps prévu en septembre 2019 de notre chargée de 

développement  soit une augmentation annuelle de 7608€ soit 2535€ sur 4 mois 

 D’une baisse de subvention de 3000 € de la vile de LAVAL 

 De l’augmentation de la masse salariale globale liée à l’augmentation de la valeur du 

point de notre convention collective de 2% soit approximativement 3000€ 

Le total des hausses des charges et la baisse des subventions nécessitant un ajustement 

sur l’exercice 2019 était d’un montant total de 18 166 €. 

Lors du changement de direction, notre nouveau directeur s’est emparé de cette situation 

afin de trouver des solutions pour éviter de placer le CLEP dans une situation critique du 

financement de son cycle d’exploitation donc son fonctionnement global intégrant à la fois 

les salaires et les activités de l’association. 
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Début 2019, le gouvernement a pris des mesures de baisse de charges employeur 

(cotisations patronales) et salarié qui n’avaient pas été prises en compte dans l’élaboration 

budget prévisionnel 2019. Ces baisses de charges ont donc fortement limitées les pertes 

estimées. 

COMPTE DE RESULTAT 2019 

Les charges afférentes à l’exercice 2019 s’élèvent à 275 970 € 

Les produits afférents à l’exercice 2019 sont d’un montant de 311 119 € 

Soit un résultat excédentaire de 35 149 € 

Ce résultat correspond à plusieurs évènements conjoncturels entre autre : 

 Vacance de poste de direction 

 Baisse de la masse salariale et des charges patronales 

 Subvention exceptionnelle de la CAF afin de palier les pertes de subvention 

 Progression des recettes d’activité 

 Maitrise des charges de fonctionnement 

Mesures complémentaires décidées par le conseil d’administration au regard de la situation 

en fin d’exercice : 

Au regard de la situation économique du CLEP en cette fin 2019, nous avons fait le choix 

lors de notre conseil d’Administration du 18 février 2020 de réaliser des travaux à la 

ludothèque sur notre budget propre afin de régler la question récurrente des conditions 

d’hygiène relatif à la moquette murale poussiéreuse et difficile d’entretien. Nous souhaitons 

aussi soumettre aujourd’hui à l’assemblée générale l’affectation de notre résultat aux fonds 

propres de l’association afin de consolider la santé financière de l’association et plus 

particulièrement sa trésorerie qui jusqu’à présent ne permettait pas d’avoir la sécurité 

nécessaire pour évoluer sereinement. 

 Réalisation des travaux de rénovation de la ludothèque à la charge du CLEP (dépose 

moquette, peinture) pour un montant de 4 250€ qui sera inscrit en fonds dédiés pour 

travaux 
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 Affectation du résultat final soit 30 899€ au fonds propres de l’association afin de 

sécuriser la trésorerie et permettre de trouver un niveau de disponibilité à la hauteur 

de 4 à 6 mois de charges de fonctionnement. 

 

LE BILAN 

Au Passif :  

Le bilan de notre association fin 2019 présente des fonds propres en nette progression ceci 

étant lié au résultat de l’exercice qui nous permet de l’augmenter et de ce fait améliorer notre 

fonds de roulement. 

L’augmentation des provisions correspond principalement à un ajustement des prévisions de 

départ en retraite. Pour information, en 2023, une somme de 5 113 € pourrait être 

nécessaire pour financer le départ en retraite de notre animatrice salariée et en 2029 une 

somme de 56 884 € sera à consacrer pour 2 autres départs. 

 

A l’Actif :  

Les immobilisations sont stables et peu importantes, elles se déprécient sur un mode 

linéaire. Elles contribuent à renforcer notre fonds de roulement. 

Les créances correspondent à ce qui nous est dû et non encore obtenu, il faut rapprocher 

ces créances des dettes inscrites au passif du bilan pour évaluer notre besoin en fonds de 

roulement. Le besoin en fonds de roulement doit être couvert par le fonds de roulement afin 

de dégager une trésorerie nécessaire au fonctionnement de l’association. 

Fonds de roulement (FR) = fonds associatifs + provisions – immobilisations  

 FR = 91 770 € 

Besoin en Fonds de Roulement (BFR) = Créances – Dettes 

 BFR = - 12 549 € (Un BFR négatif est une ressource pour l’association) 

Trésorerie (TR) : 

 TR = 104 319 € 
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La situation économique de l’association est bonne fin 2019, notre trésorerie nous permet 

aujourd’hui de faire face aux imprévus.   

Cependant 2020 sera une année où la gestion de notre budget devra être maîtrisée. Le 

retour à temps complet de notre chargée de développement, le financement du poste de 

notre secrétaire chargée d’accueil sans aides et la différence de salaire de notre directeur 

liée à son ancienneté génèrera un ajustement de notre masse salariale d’environ 20 000€. Il 

reste aussi à prendre en compte la perte définitive du financement FONJEP pour un montant 

de 7100€ par an. 

Toutes ces charges qui sont absorbables au regard de notre résultat 2019 feront que nous 

devrions trouver fin 2020 une situation économique qui doit nous permettre de poursuivre 

notre bonne gestion. 

Je tiens à remercier particulièrement la ville de Laval et la Caisse d’Allocations Familiales de 

la Mayenne pour la prise en compte de notre situation et les aides complémentaires 

attribuées ou en voie d’attribution. Un engagement d’une aide financière de 8 000€ pour 

2020 par la ville de Laval et une aide de 9 000€ de CAF de la Mayenne en 2019 font la 

preuve de ce soutien. Je remercie aussi l’équipe du CLEP qui gère au plus précis les 

budgets sans dépenses démesurées et qui a conscience de la gestion de l’argent public et 

des apports de nos adhérents. Je remercie tous nos adhérents et usagers de l’association 

qui contribuent au financement des activités. Je remercie aussi notre cabinet comptable et 

RH Anjou Comptabilité Gestion (ACG) et notre commissaire aux comptes avec lesquels 

nous avons une excellente collaboration qui nous permet d’obtenir des indicateurs de 

gestion très utiles. 

         Jean-Michel BILL 

         Trésorier du CLEP 
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Présentation des comptes par Monsieur 
Drapeau expert-comptable du cabinet ACG 

(Anjou Comptabilité Gestion) 
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Intervention de Monsieur LE SPEGAGNE 

Commissaire aux comptes 
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Approbation des comptes 2019 

Vote de l’assemblée Générale 

 

Affectation du résultat 

Proposition d’affecter le résultat aux fonds dédiés pour travaux pour un montant de 
4 250€ et aux fonds propres de l’association pour un montant de 30 899€. 

Vote de l’assemblée générale 
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Présentation du budget prévisionnel 2020 
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COMMENTAIRES  BP 2020 

Le budget prévisionnel a été élaboré à partir dans une logique de continuité des charges et 

des produits évalués en 2019. 

PRODUITS : 

 Produits diminués de la perte des aides de l’Etat 

 Ajustement pour équilibre de la subvention municipale par décision du Conseil 

d’Administration. Le bureau ayant rencontré Monsieur le Maire et Madame Grandière 

pour les informer de ce choix afin de ne pas présenter un budget déficitaire qui aurait 

pu être une autre option. 

 

CHARGES : 

 Majoration de la masse salariale liée aux augmentations conventionnelles de la 

valeur du point +2% 

 Majoration de la masse salariale liée au retour à temps plein de notre chargée de 

développement 

 Majoration liée à l’ancienneté de notre nouveau directeur  

 Majoration liée au repositionnement du poste de chargée d’accueil au regard de la 

mission confiée 

 

Note : A ce jour, Madame Grandière Maire-adjointe nous a informés que la Ville de Laval 

accorderait au CLEP une subvention supplémentaire de fonctionnement de 8 000 € pour 

notre exercice 2020. 

 

Vote Du Budget Prévisionnel 
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Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration 

Nombre de sièges à pourvoir : 5 

Candidatures : 5 

 Ginette PERRICA-FRAIPONT 

 Michelle CHAMARET 

 Viviane PY 

 Daniel DELOUME 

 Isabelle THEREAU 

 

Vote de l’assemblée générale 
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 REVUE DE PRESSE 
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www.clep-laval.fr 

cleplaval.accueil@gmail.com / 02 43 56 41 31 

8, impasse Haute Chiffolière – 53 000 Laval 
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