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MUSIQUE

YOGA

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

29 d’élèves de 6 à 74 ans ont repris pour 2019 les bancs

de l’atelier musical dispensé par Mr Combe, professeur

de piano, et Mr Covillaud, professeur de guitare. La

pédagogie est basée sur la pratique immédiate avec une

incorporation progressive des notions de solfège.

L’audition musicale a eu lieu en juin 2019.

En 2019, 68 personnes ont participé aux cours de Yoga

dispensé par Odile Moreau, professeur diplômée de

l’école française de yoga de l’ouest. 3 cours sont

proposés afin de répondre à la demande. Depuis 2019,

nous sommes à la recherche d’un bénévole référent

pour ce service.



SPORT LOISIRS

JPF (JEUNES DU PATELIN DU FENOUILLER)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

En 2019, ce sont 22 adhérents qui chaque mardi soir de

20h30 à 22h30 se retrouvent pour faire du sport collectif.

Ils alternent entre foot intérieur, extérieur, hand, volley et

basket. Chaque rencontre se termine par un moment de

convivialité; Plusieurs fois par an, des rencontres sont

organisés avec le club de hand de St Hilaire de Riez.

En 2019, ce sont 60 adhérents investit pour cette année

de reprise après 2 ans sans spectacle. La salle Ste Anne

a été entièrement rénovée, cela a permis d’assurer 7

séances de variétés (sketchs, danses, chants). Toutes

les séances étaient complètes soit environ 1100

spectateurs!!



PÉRISCOLAIRE AVANT / APRÈS L’ÉCOLE

PRÉADOS DE 10 À 13 ANS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

En 2019, l’accueil périscolaire représente 8284,50

heures vendues. Les enfants de l’école publique sont

accueillis chaque matin et chaque soir dans un cadre

réfléchit et adapté aux différentes tranches d’âges. Des

activités leurs sont proposées. De plus l’accent est mis

sur leur participation à la vie collective. Une attention

particulière est portée aux temps de repas (petit

déjeuner et goûter).

Ce sont 63 jeunes (33 garçons et 30 filles), dont une

majorité de 9/10 ans, qui ont fréquenté le Féno’mène en

2019. Cela représente 3940 heures vendues. L’accent a

été mis sur la pédagogie positive et bienveillante. Des

actions avec d’autres accueils ont été mises en place,

tout comme des activités avec des bénévoles de

l’association ou des services techniques de la commune.

En temps fort, nous avons eu le séjour à Noirmoutier

ainsi que le développement des jeudis projet pour rendre

les jeunes acteurs et décideurs de leurs actions.



LES TEMPS FORTS DE 2019 POUR L’ASSOCIATION

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Ce service est le plus conséquent en terme d’heures

vendues puisqu’il représente 44937,50 heures en 2019.

Les enfants découvrent des activités, des thèmes,

participent à des sorties, rencontrent des intervenants,

échangent avec d’autres enfants de structures voisines,

partent en séjours et apprennent à vivre ensemble. C’est

vivre tout ça que d’être un enfant au p’tit Bonheur…

o 2ème édition du RDV du p’tit dèj’ avec 239 croissants 

et pains au chocolat vendus,

o Une sortie famille au Grand Défi en mai 2019,

o Lancement d’un questionnement auprès des familles

par rapport au pôle jeunesse,

o L’audition musicale en juin,

o Notre participation au marché de Noël,

o Des rencontres sportives avec d’autres club de sport 

loisirs.

EXTRASCOLAIRE MERCREDIS ET VACANCES





DU CHANGEMENT POUR LA MUSIQUE

JPF (JEUNES DU PATELIN DU FENOUILLER)

PROJET 2020 ET ACTUALITÉS DE L’ASSO’

Mr Covillaud, professeur de guitare depuis de

nombreuses années, a pris sa retraite. Auréliane Goux,

lui succède en tant que professeur de piano et de chant

lyrique. Un questionnaire a été lancé auprès des

adhérents pour recenser leurs souhaits de participer à

des cours de chants individuels ou collectifs dispensés

par Auréliane. A suivre…

Les représentations n’ont malheureusement pas pu

avoir lieu en 2020… Nous espérons un retour en 2021

avec 7 séances en Avril. Le spectacle est prêt et les JPF

nous ont montré plus d’une fois leur détermination et

leur force!!! On croise les doigts…



L’ENFANCE

LA JEUNESSE

PROJET 2020 ET ACTUALITÉS DE L’ASSO’ 

o Contexte particulier qui nous oblige à repenser nos

valeurs comme l’autonomie de l’enfant pour adapter

notre fonctionnement aux protocoles sanitaires.

o L’équipe a fait le choix de ne plus travailler à partir de

thèmes mais plutôt à partir des axes pédagogiques.

o L’accueil de loisirs sera ouvert durant les vacances de

fin d’année du 21 au 24 décembre. Attention, le

centre fermera à 17h00 le 24/12.

o Bloqué la date, réédition du RDV du p’tit dèj’ le

dimanche 22 novembre 2020. Uniquement en vente à

emporter.

o Obtention du label qualité en Février 2020

o Création d’une plaquette de la commission enfance

o De nombreux évènements reportés à 2021…

o Lancement du comité de pilotage pour l’accueil des

plus de 14 ans dans le futur pôle jeunesse. Ouverture

prévue pour l’été 2021



VOTE À MAIN LEVÉE

VALIDATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019





RAPPORT FINANCIER 2019

MUSIQUE

CHARGES = 19 292,79€

PRODUITS = 16 389,75€

RÉSULTAT = - 2903,04€

Le gros poste de dépense

est la masse salariale qui

représente 97% du

budget.

YOGA

CHARGES = 5 267,12€

PRODUITS = 7 408,84€

RÉSULTAT = + 2 141,72€

La participation des

adhérents est plus élevée

que les charges de

personnel. A l’année le

coût moyen d’un cours

est de 3,60€.

SPORT LOISIRS

CHARGES = 1 361,58€

PRODUITS = 72889€

RÉSULTAT = - 632,69€

La ventilation du temps

de direction d’association

(1,66%) impacte le

budget. L’annulation de la

rando et du ciné plein air

impacte aussi le service.



RAPPORT FINANCIER 2019

PÉRISCOLAIRE

CHARGES = 50 054,54€

PRODUITS = 36 671,84€

RÉSULTAT = - 13 382,70€

Ce résultat n’est pas

définitif car un complément

de subvention communale

sera voté en prochain CM

courant Novembre. Nous

avons une baisse de la

participation familles et une

hausse des salaires dû à la

répartition du temps de

travail post TAP,

EXTRASCOLAIRE

CHARGES = 199 935,79€

PRODUITS = 201 140,43€

RÉSULTAT = + 1 204,64€

Hausse des présences

enfants donc équilibre

entre la hausse des

dépenses et la hausse des

recettes. Budget presque à

l’équilibre.

PRÉADOS

CHARGES = 25 361,97€

PRODUITS = 22 584,19€

RÉSULTAT = - 2 777,78€

Ce résultat n’est pas

définitif car un complément

de subvention communale

sera voté au prochain CM

courant Novembre.

Chaque année la mairie

nous verse 80% de la

subvention.



RAPPORT FINANCIER 2019

JPF

CHARGES = 10 288,69€

PRODUITS = 7 690,50€

RÉSULTAT = - 2 598,19€

Le résultat s’explique par

le fait qu’aucune

manifestation n’a eu lieu

en 2019. En effet, ces

dernières permettent aux

services de maintenir

leurs résultats à

l’équilibre.

ADMINISTRATIF

CHARGES = 12 259,41€

PRODUITS = 15 326,98€

RÉSULTAT = + 3 067,57€

Le succès des 7 séances

a permis aux JPF d’avoir

un résultat positif pour

l’année 2019. La somme

des entrées est de

13 950€.



VOTE À MAIN LEVÉE

VALIDATION DU RAPPORT FINANCIER 2019



VOTE À BULLETIN SECRET

ÉLECTION DU TIERS SORTANT

SUR L’EXERCICE 2019



HTTPS://WWW.FAMILLESRURALES.ORG/LEFENOUILLER/

RETROUVEZ LES RÉSULTATS DU VOTE DÈS 

DEMAIN EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET:


