Vie institutionnelle, Vie associative
Dossier : Assemblée Plénière Locale (APL)
Dossier suivi par : Didier Bisson, Délégué National - Vie associative
et Pratiques pédagogiques

APL
2020

COMPTE-RENDU A ENVOYER A L’ECHELON REGIONAL
RÉGION EEDF : ………………PAM……………………………….
STRUCTURE : ……….…Marseille Vallée de l’Huveaune…………………………………………..
Lieu : ………………Visio
Nombre de personnes présentes : ……19……………..

Date : 13 décembre
Représentant de l’échelon régional : Michel Stevanovitch

Nombre de votants : …………………19…………..………..

Vote du rapport d’activité
Pour
19

Contre

Abstention

0

0

Point financier
Résultat prévisionnel exercice en cours (2020) : Pour rappel, la situation financière est passée de -17419,96€ à fin
2018 à – 3469,05€ à fin 2019, avec un état de trésorerie au 31/12/2019 à -5582€.
À la fin 2020, le résultat financier du groupe sera redevenu positif, aux alentours de 6000€.( Résultat à confirmer à
la clôture des comptes)
Présentation d’un budget prévisionnel :

oui X

Le budget prévisionnel établi pour le groupe pour 2021 sur proposition de notre trésorière, Odile Lhéritier, se
sur
fonde notamment une simplification des tarifs avec un tarif unique pour l’ensemble des activités annuelles, sans
décompte du nombre de week-ends réalisés ou pas par les enfants, en partant de 10 week-ends par an. Une
modulation de tarif uniquement pour les fratries (auparavant nous proposions une variation à 9 ou 10 WE +
modulation fratries, tarifs nombreux trop complexes à gérer pour les paiements). Cette proposition incluse dans le
budget prévisionnel 2021 entrera donc en action à compter de la rentrée 2021.
Représentant à l’assemblée générale de l’association (1 par SLA, avec suppléant)
DÉLÉGUÉ ÉLU
N° adhérent (obligatoire) : 615249

rezDÉLÉGUÉ SUPPLEANT ÉLU
N° adhérent (obligatoire) : 523948

Nom, Prénom : Federico Suarez

Nom, Prénom : Raphaël Guyonnet

Adresse : 18 rue Clovis Hugues 13003 Marseille

Adresse : 18 rue Clovis Hugues 13003 Marseille

Tél. : 07 81 80 33 93
Mail : fedesuarez@outlook.fr

Tél. : 07 62 35 77 62
Mail: guyonnetraphel@gmail.com

Voix obtenues : 19

Voix obtenues : 19

Equipe :
RESPONSABLE
N° adhérent (obligatoire) : 576015
Nom, Prénom : Myriam Lequeux

TRÉSORIER
N° adhérent (obligatoire) : 616513
Nom, Prénom : Audrey Nabi

Adresse : 18 rue Clovis Hugues 13003 Marseille

Adresse : 20 D impasse Trelus les 4 Vents 13800 Istres

Tél. : 06 16 13 26 39
Mail : mya.lequeux@gmail.com

Tél. : 06 19 42 34 45
Mail: audrey.malucelli@gmail.com

Voix obtenues : Élue Novembre 2018/Mandat
Renouvellé à l’unanimité : 19

Voix obtenues : 19

Fait à ……Marseille, . le 13 décembre 2020
Signature du Représentant régional
Michel Stevanovitch

Signature du Responsable de la SLA
Myriam Lequeux

COMMENTAIRES CONCERNANT LE TEMPS RAPPORT D’ACTIVITE
Quelques éléments : présentation du rapport d’activités par la RSLA
On retiendra la relative stabilité des adhérents : 58 en sept. 2020 contre 61 en septembre 2019. On sait qu’il faut
atteindre un minimum de 60 enfants pour l’équilibre financier des activités annuelles. Toutefois, le renouvellement
d’une équipe peu aguerrie et la prévisible absence de certains respons à compte de Février 2021 et sur le camp d’été,
ont amené à freiner les inscriptions, parallèlement à de nombreuses demandes de fratries ou de copains. Les branches
restent dans les mêmes proportions :
Rentrée 2020 :
- 13 lutins suite à 5 passages vers la branche louvettes.teaux
- 24 louvx (on est au max au vu de l’encadrement)
- 21 éclés suite à quelques abandons d’éclés, et au passage en parallèle de 4 louvx vers éclés.
Par ailleurs, le camp d’été de juillet 2020 (3 semaines sauf pour les lutins 15 jours, à Pont De Barret en Drôme
Provençale.) a totalisé 33 enfants du groupe, soit autant que d’habitude (50% des inscrits) et a accueilli aussi 10
nouveaux enfants en liste d’attente, dont 8 ont confirmé leur inscription en septembre 2020.
Maurin Collos stagiaire BAFD présente le camp dont il a été le directeur, sans binôme, suite au renoncement de
Zoubivaka. Le groupe s’est resserré nettement suite à cette expérience de camp en autonomie, avec l’appui de 4
mamans à l’intendance. Meilleur contact entre les branches, bonne ambiance.
La crise sanitaire et les annulations de WE ne nous ont pas permis de lancer la branche Ainé.e.s, Les passages
éclé/ainé n’ont pas eu lieu mais entre lutins/Loux et éclés elles ont été fait en septembre et octobre 2020.
On notera la nette évolution de la question alimentaire que ce soit sur le camp ou sur les WE : grands succès des
menus et des recettes, avec un travail sur le goût et l’anti-gaspillage.
Les parents présents ont relevé la satisfaction des enfants, et leur éveil sur la notion de la diversité et de la qualité
alimentaire.
Présentation rapide de la réalisation du projet pédagogique 2019/2020 par Julie de Cesare, responsable péda. Les axes
essentiels sont repris par les respons pour 2020/2021, avec quelques évolutions, notamment pour les éclés dont une
partie doit évoluer vers plus d’autonomie (prévisions passages ainé.e.s).
Le bilan d’activités est approuvé à l’unanimité. Le projet pédagogique est approuvé à l’unanimité.
COMMENTAIRES CONCERNANT LE POINT FINANCIER
Les comptes 2019 –2020 réalisé (dont en attente clôture définitive pour 2020 )– ont été approuvé à l’unanimité des
votants présents.
Le projet de Budget prévisionnel 2021, sur la base d’une nouvelle proposition de grille tarifaire simplifiée, prévoyant
une baisse du coût pour la plupart des familles (ou une stabilisation), entrant en action en septembre 2021, a été voté
à l’unanimité. Le groupe annonce le retour des comptes en positif à la clôture 2020, et l’éventualité de demander une
CB.
2020 : pas d’augmentation tarifaire, pour 2020/2021. 4 WE annulés (avril et mai et novembre et décembre) dont deux
remplacés par une journée d’activités en plein air (Juin et Décembre 2020).
Un avoir sera proposé aux familles, sur le tarif du RR, du camp d’été ou de la rentrée 2021, pour compenser les
e
annulations, du 2 semestre 2020. 2021 sera certainement l’année qui marquera plus nettement le contrecoup de la
crise sanitaire du point de vue des recettes d’activités.
COMMENTAIRES CONCERNANT LES SUJETS D’INTÉRÊTS REGIONAUX ABORDÉS
Question d’un parent au cours du rapport d’activités sur la tenue du RR 2021. Myriam explique que les dates ont été
retenues en mai du 22 au 24, sur un lieu unique pour les 3 branches à priori. Il est encore trop tôt pour annoncer le
lieu.
COMMENTAIRES CONCERNANT LES SUJETS D’INTÉRÊTS NATIONAUX ABORDÉS
RAS
PROBLEMES/DIFFICULTES SURVENUS DANS LA TENUE DE LA REUNION
RAS

AUTRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE
PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE
Odile Lhéritier Trésorière adjointe
Julie De Cesare Equipe de groupe pour les questions
odile.lheritier@free.fr
pédagogiques, decesarejulie@gmail.com.

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE
Antonin Guyonnet Adjoint de RESLA
antongyt05@gmail.com

ilPRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE
Vanessa Duvinage Responsable adhésions
vanessa.duvinage@gmail.com

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE

Armel Nabi,
Mail : armelnabi@gmail.com,
Chargé de recherche de fonds et mécénat, actions de
collectes de fond, et mobilisation des parents pour ces
actions.

Emmanuelle (Viallet) Yacoubi adjointe de la Responsable
Adhésions, (Vanessa Duvinage)
Mail : eyacoubi@gmail.com

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE

Jules CHEVALIER Adjoint à la responsable des
questions pédagogiques (Julie De Cesare)
Mail : cjules100@gmail.com

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE

PRÉNOM, NOM, MAIL ET FONCTION SI PRECISÉE

Le vote a été réalisé avec la plateforme Balotillo, chaque unité a présenté son projet Péda.
Le groupe s’est fortifié suite à l’expérience de camper tout seul (Pont De Barret Juillet 2020)
Myriam a annoncé qu’elle passerait le flambeau d’ici à la fin de son mandat, son fils Antonin s’est
proposé comme adjoint, Maurin annonce qu’il assurera le camp d’été et qu’il souhaite terminer sa
formation BAFD.

