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MOT DE LA PRÉSIDENTE

2020 DÉBUT DE LA PANDÉMIE…

- 2020 a été une année compliquée! 

- Baisse du volume à cause des confinements, nous avons vu une remontée mais les chiffres ne sont pas 

au niveau espéré. Nous faisons avec la situation sanitaire mais aussi économique des familles.

- Beaucoup d’animations ont été annulées: carnaval, nuitées, sorties, journée portes ouvertes de l’AFR, 

séance photo, fête des jeux, etc.

- Mais l’AFR a répondu présente pour aider les écoles et la municipalité, pour accueillir les enfants quand 

cela était possible/nécessaire, durant le 1er confinement et les phases de déconfinement progressif.

- Nous avons mis en place une nouvelle gestion des arrivées/départs pour respecter les nouvelles règles 

sanitaires. Nous avons augmenté les heures de ménage et avons investi dans du matériel de 

désinfection pour assurer un environnement en sécurité pour nos employés et les enfants.

- Nous avons pu travailler en étroite collaboration avec la municipalité de Douvaine (ancienne et nouvelle 

équipes). Nous sommes très contents de notre relation positive pour le bien des familles de Douvaine et 

des villages alentours (même si nous aimerions plus de collaboration et de contributions de la part des 

autres municipalités, dont les enfants profitent également des services de l’AFR…)

- Nous avons pu présenter une animation de qualité pendant l’été, même si les conditions étaient difficiles !

- Grâce à des économies (forcées ou mises en place), nous avons pu neutraliser l’impact des pertes de 

recettes. Et nous avons en sus bénéficié de plusieurs dispositifs d’aides spécifiques à la pandémie. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE :

… 2021 ET CA CONTINUE!

- Nous continuons de répondre présent pour aider les écoles et la municipalité pour 

accueillir les enfants quand cela est nécessaire (3eme confinement d’avril 2021). 

- Nous continuons d’améliorer le « Portail familles », il est possible de : 

- mettre le dossier de chaque enfant à jour, 

- réserver des journées/ demi-journées pendant les vacances,

- payer les factures

- télécharger les attestations fiscales

- Nous travaillons sur la mise en place d’animations pour les vacances d’été et de 

novembre. Nous sommes optimistes! 

Emilie DELANNOY, Présidente.



Activités :

Le Périscolaire : 
Accueil des enfants (Voinier, Maisse, Maternelle).

Les matins 7h-8h30 et les soirs 16h-19h.
Capacité 110 à 112 enfants 2020 

(72 en primaire + 40 en maternelle).

Les Mercredis Récréatifs : 
Tous les mercredis de l’année hors vacances 

de 8h à 18h.
Capacité de 75 à 90 enfants 2020.

L’Accueil de Loisirs (extrascolaire) : 
Durant les vacances scolaires (sauf Noël) de 8h à 18h.
Capacité variable selon les vacances.

Manifestations / évènements:
Carnaval, Kermesse, Portes ouvertes, Forum des associations, 

Festival des Jeux, Séance photo familles, Spectacle de Noël etc.

Temporairement suspendu, du à la crise sanitaire.

L’AFR DOUVAINE 

2020 & 2021

Mission Familles Rurales

• Répondre aux besoins des familles

• Défendre leurs intérêts

• Accompagner les parents 

dans leur mission d’éducation

• Favoriser l’épanouissement 

des enfants accueillis

• Participer à l’animation 

des territoires ruraux

• Association à but non lucratif 

(loi 1901)

• Membre d’une fédération nationale   

reconnue d’utilité publique

• Un centre avec capacité d’accueil

maximale de 112 enfants
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1 directeur :

 Werner Directeur d’association (AFR Douvaine)

1 assistante administrative :

 Coralie Assistante de direction

2 directeurs adjoints : 

 Thibaut Adjoint / Périscolaire & Manifestations 

 Alexander Adjoint en apprentissage / Accueil de loisirs, 

Mercredis & Manifestations

7 animateurs diplômés :

 Tiphaine

 Salomé              

 Julie

 Félicia

 Alane

 Alan             PEC contrat de formation

 Benjamin PEC contrat de formation
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EQUIPE EMPLOYEE AU CENTRE :

11 SALARIÉS



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6 parents bénévoles :

 Emilie DELANNOY => Présidente

 Virginie BLUMET => Trésorière

 Claire VELAY-BILBEAU => Secrétaire générale 

 Monique BERNARD-SARBONI 

 Daniela BRACHET

 Léna GIRARDEAU

NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN 

DE NOUVEAUX MEMBRES 

pour la pérennité de l’association…
Rejoignez-nous !

2 représentants de la Mairie de Douvaine :

 Lucette CHOLLET

 Pascal WOLF
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Horaires :
• Le matin de 7h à 8h30

• Le soir de 16h à 19h

Accompagnement et récupération des enfants dans les 3 écoles.

Capacité = 112 enfants :
• 40 enfants en maternelle

• 32 enfants en primaire à l’école du Voinier

• 32 enfants en primaire à l’école du Maisse

Déroulement de l’après-midi :
• Goûter

• On donne le choix entre deux activités : sportive, culturelle ou manuelle 

(activités adaptées aux âges des enfants et à leur temps de présence pour permettre le 

départ échelonné des enfants entre 17h et 19h).

Thèmes d’animation :
• 5 cycles par année scolaire (de vacances à vacances)

• 2019 / 2020 : Mythes, contes et légendes

• 2020 / 2021 : L’astronomie

• 2021 / 2022 : La traversée des époques

LE PERISCOLAIRE
MATIN & SOIR
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Principe :
Les «Mercredis récréatifs» sont préparés en amont avec les enfants, pour permettre de 

réaliser des projets qui correspondent aux envies et au rythme de chacun. 

Des mercredis «grands jeux» et des sorties sont également proposés.

Thèmes d’animation :  idem périscolaire

• 5 cycles par année scolaire (de vacances à vacances)

• 2019 / 2020 : Mythes, contes et légendes

• 2020 / 2021 : L’astronomie

• 2021 / 2022 : La traversée des époques

Horaires 

depuis septembre 2019 : 

• Journée :       8h-18h

• Matinée :       8h-13h30

• Après-midi :  13h30-18h

Arrivée jusqu’à 9h, 

départ possible dès 17h.

LES MERCREDIS RECREATIFS
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Les activités on été réadaptées afin de respecter les protocoles 

sanitaires en vigueur, tout en essayant de maintenir une 

programmation ludique, attrayante et diversifiée. 

Horaires :  Idem mercredis récréatifs (8h-18h)

Capacité : Selon les semaines, en moyenne 70-90 places.

Thèmes d’animation 2020 : 
• Hiver :         Happy Feet

(1er stage ski, sortie luge)

• Printemps : Les cinq légendes 
(fermeture / service minimum pour personnel obligatoire)

• Été :             Harry Potter
(stages et sorties annulés dû à la crise sanitaire)  

4 nuitées proposées aux enfants durant l’été – mais annulées

• Automne : Les habitants de l’espace

(pas de sortie prévue dû à la crise sanitaire)

Animation : 
• Choix multiple d’activités, par tranche d’âge.

• Différents temps pour pouvoir s’adapter au rythme de l’enfant

• Favoriser les sorties plein air et les « découvertes nature »

• Projet « zéro déchets »

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

DURANT LES VACANCES
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MANIFESTATIONS  2020
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En 2020 tous les évènements prévus (carnaval, festival des jeux, 

séance photo, spectacle de noël…) ont malheureusement dû être 

annulés du fait de la pandémie. 

Nous espérons pouvoir reprendre certaines manifestations

en 2ème moitié de 2021.

A quand le bout du tunnel?...
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MOMENTS FORTS 2020

- Avant la pandémie: super 1er stage ski en Févier 2020! 20 participants sur 5 jours. 

Opération co-organisée avec Bons-en-Chablais.

- Cette année fut évidemment marquée par la pandémie de Covid19. Toute l’équipe a 

du s’adapter. De nombreux protocoles d’hygiène et de désinfection ont 

notamment été mis en place et notre fonctionnement a du être complètement 

réorganisé pour limiter le brassage des enfants et des parents.

- Durant les vacances de Pâques, un service 

minimum a été mis en place à la MJC et dans nos 

locaux afin d’accueillir les enfants des personnels  

indispensables à la gestion de la crise sanitaire. A 

la demande et sous forme de prestation de 

service exceptionnelle pour la mairie.

- A la rentrée des vacances de Pâques, afin de 

soutenir la municipalité et les écoles primaires, 

l’équipe encadrante a assuré un accueil et soutien 

scolaire, en parallèle des jours de classe.
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FORMATIONS 2020
- Accueil de stagiaires de

• 3ème

• BAFA

• CAP

• BAC pro

- Formation du personnel (DESJEPS, BPJEPS, BAFA, PSC1, Techniques d’animations, 

etc)

INVESTISSEMENTS 2020

- Juste le remplacement d’1 ordinateur portable

Très peu d’investissements réalisés en 2020, vu la situation sanitaire, et suite aux gros 

investissements de 2019 (machine à granitas, pack projecteurs & lumière, armoires 

métalliques, remplacement de 2 ordinateurs, et pack téléphone & oreillette sans fil)

- Plan 2021: machine nettoyage à vapeur, renouvèlement meubles (étagères, 

remplacement des tables d’activité des enfants), remplacement 1 ordinateur, 

remplacement sets de talkie-walkie, remplacement TV, climatisation)



RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 

2020 VS 2019
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76’285
heures

94 966
heures

• Baisse considérable du volume global avec 25% d’heures facturées de moins qu’en 2019 (alors que 2019 avait vu 

une hausse de 5%)

• La part des vacances augmente légèrement : elles représentent désormais 47% de l’activité (42% en 2019)

• Périscolaire : proportion globale légèrement en baisse, le périscolaire matin + soir représente désormais 29% (contre 34% 

en 2019). Mais c’est le péri soir qui baisse le plus, car le plus impacté par la pandémie, repassant sous la barre des 25%.

• Après une forte hausse en 2019, les mercredis récréatifs restent stables à 24% de l’activité



VOLUME D’ACTIVITÉ
ÉVOLUTION PAR ACTIVITÉ 2017-2020
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FRÉQUENTATION 
ÉVOLUTION PAR ACTIVITÉ 2018-2020
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PERISCOLAIRE : Augmentation continue du Périscolaire soir, grâce à l'augmentation de la capacité d'accueil 

avec l'ajout de l'espace bibliothèque -cette activité, la principale du centre, a quasiment retrouvé fin 2020 le niveau 

d'avant la pandémie, ce qui n'a pas trop affecté la moyenne annuelle. 

En revanche le Périscolaire matin et les Mercredis récréatifs ont été plus impactés par la pandémie, 

et la moyenne 2020 se trouve du coup inférieure à celle de 2019. 
NB: Disparition de l'activité TAP et du péri matin du mercredi depuis 2019 (du fait du retour à la semaine de 4 jours en 

Septembre 2018).



FRÉQUENTATION 
ÉVOLUTION PAR ACTIVITÉ 2018-2020
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VACANCES : la fréquentation globale moyenne durant les vacances reste stable depuis 3 ans : augmentation très faible 

de +1 par an, maintenue en 2020 malgré la pandémie - mais la situation a en fait été très différente selon les vacances : 

succès exceptionnel en 2020 des vacances de Février, avant le COVID et sans doute grâce aux stages ski mis en 

place pour la 1ère fois; inscriptions également très importantes à la Toussaint (juste avant le 2ème confinement);

mais fermeture totale du centre durant les vacances de Pâques (1er confinement) partiellement compensé 

par la garderie des enfants de personnels prioritaires (4 à 12 enfants chaque jour, mais pas pris en compte dans 

ces statistiques); et performance décevante durant l'été, peut-être dûe au télétravail plus répandu.



INDICATEURS CLEFS 1/2
2018-2020
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Nombre de familles et d’enfants quasi stable au total par rapport à 2019, 

mais pour beaucoup moins d’heures effectuées en 2020 (-33%)



INDICATEURS CLEFS 2/2
2018-2020

20

Baisse des indicateurs de l’activité vacances due à la fermeture de Pâques (-6% de clients et -10% de 

facturation), mais les mercredis récréatifs ont continué à augmenter leur attractivité (environ +3% de clients) 

malgré mais une baisse des facturations de 19% (demi-journées, parents en télétravail).



Fréquentation durant les vacances uniquement

RÉPARTITION  PAR 

COMMUNE DE RESIDENCE
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- Forte hausse de la proportion d'enfants de DOUVAINE en 2020, au-delà des 3/4 habituels (>80% des heures en 

2020 au lieu de 77% en 2019, 80% des enfants contre 72% en 2019)

- Forte hausse de fréquentation des enfants de MASSONGY (pour la 1ère fois en 3ème position après Douvaine 

et Loisin) 

- En revanche, baisse des enfants de LOISIN (mais toujours 2ème, avec 8%), et même très forte baisse de 

fréquentation des enfants de VEIGY EXCENEVEX et SCIEZ

Commune

DOUVAINE 78.1% 80.3% 241 79.5% en hausse

LOISIN 8.8% 8.4% 24 7.9% en baisse

MASSONGY 3.5% 3.1% 9 3.0% en hausse

YVOIRE 2.7% 2.0% 10 3.3% en baisse
(moins d'heures mais plus 

de familles & enfants)

BALLAISON 0.6% 0.9% 2 0.7% en baisse

CHENS SUR LEMAN 1.1% 0.8% 4 1.3% en hausse

THONON LES BAINS 0.6% 0.6% 1 0.3% en hausse

BONS EN CHABLAIS 0.5% 0.3% 2 0.7% en baisse

VEIGY FONCENEX 0.4% 0.3% 1 0.3% en baisse

EXCENEVEX 0.1% 0.1% 1 0.3% en baisse

SCIEZ 0.1% 0.0% 1 0.3% en baisse

Autres 3.6% 3.2% 7 2.3%

TOTAL 2020 100% 100% 303 100%

 Montant 

facturé 

Heures 

facturées
Enfants facturés



TARIFICATION AUX FAMILLES

FACTURATION RÉELLE PAR ACTIVITÉ

22

Sur les 4 dernières années, nos prix moyens réels facturés aux familles (total montant facturé / total heures 

facturées) ont été extrêmement stables, à 2.70 euros/heure facturée. Mais cette moyenne recouvre une réalité 

diverse pour les familles : baisse relative du prix des mercredis récréatifs (dû notamment au passage en journée 

complète à partir de Septembre 2018, à tarif subventionné identique aux vacances, mais aussi à l'augmentation de la 

fréquentation), tandis que le prix des vacances a légèrement augmenté depuis 2017 (ajout des nuitées puis stages). 

En revanche le Périscolaire matin/soir, qui est la plus grosse charge pour les familles, reste à prix stable, même 

légèrement à la baisse en 2020.
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IMPACT COVID SUR FRÉQUENTATION 2020 
1 - PÉRISCOLAIRE  (MOYENNE PRÉSENCES FACTURÉES / JOUR)

Perte de Présences 

surtout sur les matins, 

où à fin 2020 nous 

n'avons pas retrouvé 

les niveaux du 1er 

trimestre (sans doute 

dû à au télétravail qui 

continue)

En périscolaire soir en 

revanche, nous avons 

quasiment retrouvé le 

niveau du début de 

l'année. 

Les mercredis y 

arrivent presque 

également.
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IMPACT COVID SUR FRÉQUENTATION 2020 
2 - VACANCES  (MOYENNE PRÉSENCES FACTURÉES / JOUR)

La perte a été sèche et totale sur le 

printemps puisque nous avons dû rester 

fermés du fait du 1er confinement. 

Mais l'été également a été touché,

avec des présences inférieures à ce que 

nous attendions. 

En revanche les vacances de Février et 

Toussaint ont connu un très bon succès.
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IMPACT COVID SUR FACTURATIONS 2020 
(MONTANTS FACTURÉS)

Une perte de plus de 48'000 euros (vs budget) sur le périscolaire, et plus de 17'000 euros sur les vacances 

printemps + été, seulement partiellement compensée par de bons chiffres aux vacances de Février et 

Toussaint (+7'500 euros) + la garderie au printemps (+17'500 euros) et le chômage partiel (+18'900 euros)



RÉALISATION DU BUDGET 2020 
1-RECETTES
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(pré-covid) (post-covid)

RECETTES 2019
comptes

2020
budget ini 

JAN20

2020
budget rev 

SEP20

2020
comptes

écart vs 

budget 

initial

écart vs 

budget 

révisé

Commentaire

706 Participation des usagers 261,954 268,144 193,650 205,882 -62,262 +12,232 Manque à gagner en facturation aux parents = 

62KEUR (dont 31K péri soir, 11K péri matin, 10K 

vacances, 8K mercredis)

707 PS recue de la CAF 56,099 54,643 46,755 58,849 +4,206 +12,094 Maintien exceptionnel niveau 2019 pour MAR-JUL

708 Produits des activités annexes 9,121 8,650 24,597 25,157 +16,507 +560 Garderie personnels prioritaires pour Mairie (Pâques)

741 Subvention de l'Etat 1,031 3,594 5,995 5,115 +1,521 -880 Contrats aidés

742 Subvention de la Région 0 0 5,000 4,000 +4,000 -1,000 Dispositif Vacances apprenantes 2020 

743 Subvention du Département 1,500 1,500 1,500 1,500 - -

744 Subvention de la Commune de Douvaine 92,000 105,000 92,000 105,000 +0 +13,000 Complément de subvention versé à l'automne 

13KEUR748 Subvention d'autres entités publiques 221 220 220 249 +29 +29

75 Autres produits de gestion courante 7,938 8,200 6,325 6,233 -1,967 -92 Côtisations annuelles adhérents

76 Produits financiers 549 500 250 389 -111 +139

79 Transferts de charges 8,320 0 18,026 19,792 +19,792 +1,766 Remboursement chômage partiel 19KEUR, quasi 0 

maladie

SOUS-TOTAL RECETTES COURANTES 438,733 450,451 394,318 432,165 -18,286 +37,848 70% du manque à gagner a été compensé par les 

mesures en lien avec la pandémie

SOUS-TOTAL RECETTES EXCEPTIONNELLES 103 0 0 11,067 +11,067 +11,067

TOTAL RECETTES 438,836 450,451 394,318 443,232 -7,219 +48,914 …ce qui a permis un quasi maintien des recettes 

anticipées pré-covid



RÉALISATION DU BUDGET 2020 
2-DEPENSES & RESULTAT
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(pré-covid) (post-covid)

DEPENSES 2019
comptes

2020
budget ini 

JAN20

2020
budget rev 

SEP20

2020
comptes

écart vs 

budget 

initial

écart vs 

budget 

révisé

Commentaire

60 Achats 28,151 22,590 16,805 16,539 -6,051 -266 Moins de besoins goûters & fournitures animation

61 Services Extérieurs 66,479 75,562 65,818 63,656 -11,906 -2,163 Pas de sorties, moins de besoins traiteur

62 Autres services extérieurs 11,756 19,102 7,998 7,452 -11,650 -545 Pas de transports pour sorties

63A Impots et taxes pour frais de personnel 5,504 6,008 4,500 4,153 -1,855 -347

64 Charges du personnel 320,900 338,392 318,782 310,018 -28,374 -8,764 Pas de vacataires, délai avant remplacement

65 Autres Charges de gestion courante 5,314 6,505 6,135 5,243 -1,262 -892

66 Charges financières 215 180 196 226 +46 +30

68a Dotations aux amortissements 6,798 9,188 9,000 8,041 -1,147 -959

SOUS-TOTAL CHARGES COURANTES 445,116 477,527 429,234 415,328 -62,199 -13,906 Economie correspond exactement au manque à 

gagner en facturation

SOUS-TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 11,707 0 1,000 1,050 +1,050 +50

TOTAL CHARGES 456,824 477,527 430,234 416,378 -61,149 -13,856

TOTAL RECETTES 438,836 450,451 394,318 443,232 -7,219 +48,914

Réserves en début d'année +136,721 +124,925 +118,733 +118,733 -6,192 -

Résultat annuel - courant -6,383 -27,076 -34,917 +16,837 +43,913 +51,754 Aprés une année 2019 déficitaire…

Résultat annuel - exceptionnel -11,604 +0 -1,000 +10,017 +10,017 +11,017

Résultat annuel - TOTAL -17,988 -27,076 -35,917 +26,854 +53,929 +62,770 Résultat 2020 positif! (alors qu'un deficit était 

anticipé)Réserves cumulées en fin d'année +118,733 +97,849 +82,816 +145,587 +47,738 +62,770 …qui augmente les réserves en fin d'année de +26K 

EURRéserves en nombre de mois de fonctionnement 3.1 2.5 2.3 4.2 Les réserves sont confortables car >3 mois d'activité



COMPTE DE RESULTAT 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Charges courantes 415,328 445,116 396,689 Produits courants 432,165 438,733 404,975
60 AchatsAchats 16,539 28,151 20,209 706 Participation des usagersFacturations aux familles adhérentes 212,115 268,601 250,908

#### Goûters 6,142 8,300 8,146 ### 7E+09 Périscolaire matin et soir (y compris TAP) 80,503 122,636 119,551

## #### 6.1E+09 Fournitures et matériel d'animation 7,645 12,589 6,729 ### Mercredis récréatifs 44,611 53,481 40,224

Autres 2,752 7,263 5,334 ### 7E+09 Vacances (y compris sorties, nuitées, stages) 80,642 85,528 84,471

Adhésions & pénalités 6,360 6,955 6,663

61 Services ExtérieursServices extérieurs 63,656 66,479 62,221 707-708 Prestations CAFPrestations CAF (PSO, bons vacances) 66,279 64,888 61,455

#### Traiteur - repas midi mercredis et vacances 31,588 36,182 34,316 708 Activités annexesActivités annexes (Vente cartes GIA, Prestations confinement /Douvaine) 17,727 332 0

#### Nettoyage des locaux 18,523 16,922 13,983 Subventions Publiques 115,863 94,753 83,484

Autres 13,545 13,374 13,922 744 Subvention de la CommuneMairie de Douvaine - Dotation annuelle 82,000 77,000 77,000

62 Autres services extérieurs ### Mairie de Douvaine - Perte de Gain/Quotient familial 23,000 15,000 0

Autres services extérieurs 7,452 11,756 7,289 ### Mairie de Douvaine - TAP 0 0 4,000

63A Impots et taxes pour frais de personnelImpôts & taxes liés au personnel 4,153 5,504 4,667 742 Subvention de la RégionRégion - Vacances apprenantes 4,000 0 0

64 Charges du personnelPersonnel (salaires et charges) 310,018 320,900 291,205 741 Subvention de l 'EtatEtat - Contrats aidés 5,115 1,031 -51

65 Autres Charges de gestion couranteAutres charges de gestion courante 5,243 5,314 6,251 748 Subvention d'autres entités publiques749 Autres subventions diversesAutres (communes voisines, CD74, UDAF fonds spécial) 1,749 1,721 2,535

66 Charges financièresCharges financières 226 215 171 75 Autres produits de gestion couranteProduits divers (ventes buvette) 0 1,291 1,248

68a Dotations aux amortissementsDotations aux amortissements 8,041 6,798 4,676 76 Produits financiersProduits financiers 389 549 639

79 Transferts de charges / remboursements sociauxTransferts de charges / Remboursements  (maladie, formation) 857 8,320 7,240

Résultat de l'exercice (courant, hors exceptionnel) +16,837 -6,383 +8,286 ###                                                                          (chômage partiel) 18,934 0 0

Charges exceptionnelles 1,050 11,707 881 Produits exceptionnels 11,067 103 1,589
68b Dotations aux provisionsDotations aux provisions 0 0 0 78 Reprise sur provisionsReprises sur provisions 0 0 0

67 Charges exceptionnellesCharges exceptionnelles & exercices antérieurs 1,050 11,707 881 77 Produits exceptionnelsProduits exceptionnels & exercices antérieurs 11,067 103 1,589

TOTAL CHARGES 416,378 456,824 397,570 TOTAL PRODUITS 443,232 438,836 406,564

86 Emploi des contributions volontairesUtilisation des locaux mis à disposition 44,613 49,578 44,562 87 Contributions volontairesLocaux mis à disposition 44,613 49,578 44,562

TOTAL CHARGES y compris contributions en nature 460,991 506,402 442,132 TOTAL PRODUITS y compris contributions en nature 487,845 488,414 451,126

Résultat de l'exercice (total) +26,854 -17,988 +8,994

487,845 488,414 451,126 487,845 488,414 451,126

COMPTES ANNUELS 2020
(DETAIL COMPTE DE RÉSULTAT)
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COMPTES ANNUELS 2020
(DETAIL BILAN)
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Actifs Immobilisés Valeur Amort. 9,168 15,710 15,289 Capitaux propres = résultat cumulé 145,587 118,733 136,721
# #### Installations générales 1,979 -1,435 544 940 1,336 11 Résultat reporté - années antérieuresRésultat reporté / cumul années antérieures +118,733 +136,721 +127,727

# #### Equipement de bureau & informatique 20,883 -15,913 4,970 7,396 6,116 Résultat de l'exercice +26,854 -17,988 +8,994

# #### Equipements pour activités 20,258 -16,604 3,654 7,373 7,837

Emprunts 0 0 0

Créances (à récupérer) 29,930 32,616 35,291 16b Emprunts et dettesEmprunts à rembourser 0 0 0

41 Paiements à recevoir - famillesFamilles adhérentes (paiements factures) 10,065 10,803 15,740

46a Subventions à recevoirSubventions 249 1,721 0 Dettes (à payer) 36,858 25,558 31,106
46c Prestations à recevoir - CAFPrestations CAF 16,666 16,236 14,933 421 Rémunérations dues au personnelRémunérations dues au personnel 0 0 2,082

46b Prestations à recevoir - organismes sociauxPrestations organismes sociaux (CPAM, formation etc) 2,784 2,465 4,618 43 Organismes sociauxCharges sociales à payer (URSSAF, retraite, prévoyance, mutuelle) 27,255 20,666 13,440

46d Prestations à recevoir - autresAutres prestations (Etat contrats aidés) 167 1,390 0 40 Factures fournisseurs à payerFactures fournisseurs à payer 5,604 4,797 10,917

44 Taxes duesTaxes dues (formation) 3,998 95 4,667

Trésorerie 143,347 95,965 117,247

53 CaisseCaisse 4,678 2,016 2,028 Provisions 0 0 0
51a BanqueComptes bancaires 138,669 93,949 115,169 15 ProvisionsProvisions pour risques et charges 0 0 0

51b Chèques vacancesChèques vacances à encaisser 0 0 50

TOTAL ACTIFS 182,444 144,291 167,827 TOTAL PASSIFS 182,444 144,291 167,827



VOTE DES COMPTES ANNUELS 2020
(RESUME)
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Actifs Immobilisés ValeurAmort. 9,168 15,710 15,289 Capitaux propres = résultat cumulé 145,587 118,733 136,721

Créances (à récupérer) 29,930 32,616 35,291 Emprunts 0 0 0

41 Paiements à recevoir - famillesFamilles adhérentes (paiements factures) 10,065 10,803 15,740

46a Subventions à recevoirSubventions 249 1,721 0 Dettes (à payer) 36,858 25,558 31,106

Trésorerie 143,347 95,965 117,247

53 CaisseCaisse 4,678 2,016 2,028 Provisions 0 0 0

TOTAL ACTIFS 182,444 144,291 167,827 TOTAL PASSIFS 182,444 144,291 167,827

COMPTE DE RESULTAT 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Charges courantes 415,328 445,116 396,689 Produits courants 432,165 438,733 404,975

Charges exceptionnelles 1,050 11,707 881 Produits exceptionnels 11,067 103 1,589

TOTAL CHARGES 416,378 456,824 397,570 TOTAL PRODUITS 443,232 438,836 406,564

86 Emploi des contributions volontairesUtilisation des locaux mis à disposition 44,613 49,578 44,562 87 Contributions volontairesLocaux mis à disposition 44,613 49,578 44,562

TOTAL CHARGES y.c. contributions en nature 460,991 506,402 442,132 TOTAL PRODUITS y.c. contributions en nature 487,845 488,414 451,126

Résultat de l'exercice (total) +26,854 -17,988 +8,994

487,845 488,414 451,126 487,845 488,414 451,126
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• Annulation du stage de ski durant les vacances de février 2021 (covid toujours), mais 

nouveaux stages durant l’été (montagne, cirque, graphe, poney...)

• Pas de nouvelles nuitées ni veillées durant l’été.

• Maintien de la séance photo le 16 Octobre 2021, et du spectacle de noël gratuit à la Bulle

• Renouvèlement annuel avec achat de jeux et matériel sportif (notamment pour le cirque en 

2021)

• De nouvelles poules dans le poulailler (dès que la grippe aviaire régionale sera éradiquée)

• Evolution et amélioration du Portail Familles (inscriptions, mise à jour, règlements)

• Projets et discussions avec la Mairie de Douvaine :
o Ecoles: Projet zéro déchets / adaptation cantine-self à la rentrée, Projet jardin potager & compost

o Culture : Manifestations à discuter

o Locaux / capacité d’accueil?

• Reporté à 2022:
• sorties découvertes le samedi, pour les enfants ou en famille

• location matériel de restauration, structures gonflables et jeux de société

• Nuitées hors les murs?

PROJETS 2021
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THÈME D’ANIMATION 
2021 / 2022

34

LA TRAVERSÉE DES ÉPOQUES

Ce thème sera abordé durant les différents cycles et les vacances scolaires :

• Cycle 1 :                          La Préhistoire

• Vacances d’automne :     Le monde Jurassique

• Cycle 2 :                           L’Antiquité

• Cycle 3 :                           Le Moyen-Âge

• Vacances d’hiver :            Les Vikings

• Cycle 4 :                           Les Temps Modernes

• Vacances de printemps :  Les Lumières

• Cycle 5 :                           L’époque Contemporaine

• Vacances d’été :               A définir, en cours de réflexion avec les enfants…



Manifestations 2021 :

Les dates des manifestations restent incertaines pour le moment…

Mais deux dates sont déjà confirmées:

• 16 octobre 2021 :       Séance photo & animations

• 15 Décembre 2021 :   Spectacle de Noël dans la Bulle

Partenariats réguliers :

• Fédération Familles Rurales 74

• Mairie de Douvaine

• Ecoles maternelle & élémentaires

• FOL de Bons-en-Chablais (mutualisation des sorties et stages, etc)

• Lycée des 3 vallées (stagiaires)

• Sucre d’Orge (crèche publique de Douvaine)

• Leztroy (traiteur)

• Bibliothèque (prêts de livres, accueil des enfants et animation)

• Douvaine’Jeux (manifestations et interventions ponctuelles)

• Sou des écoles (manifestations, kermesse etc)

• DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale)

• CAF 74 (Caisse d’Allocations Familiales de Haute Savoie)

• PMI (Protection Maternelle et Infantile)

• Conseil Départemental 74
35



2021 : BUDGET INITIAL & RÉVISÉ
HYPOTHÈSES RECETTES

36

Pour les recettes : encore impacté par la Covid, mais moins d’aides que l’an dernier

- Suppose pas de 4ème confinement d'ici Noël... (on croise les doigts !)

- Facturations aux parents revues à la baisse en tenant compte du 3ème confinement et des chiffres 

de fréquentation moins bons que prévus (23K euros de manque à gagner total sur l'année par 

rapport à notre budget de janvier).

- Subvention CAF revue à la baisse également, basée sur la fréquentation réelle

- Remboursement de l'Etat du chômage partiel pour 3ème confinement: 3.5K euros, mais difficile à 

estimer…

- Subvention de la commune de Douvaine réduite à 97K euros attribués en avril, soit 18K euros de 

moins que ce que nous avions demandé en janvier.

- Plus de subvention régionale pour les vacances apprenantes de cet été

- A nouveau prestation de service pour la commune pour la garderie durant les vacances de 

Pâques pour les enfants de personnels prioritaires, mais sur 2 semaines seulement: 5K euros de 

refacturation des coûts réels, mais estimation (pas encore calculé précisément)

- 2 contrats aidés (jusque AOU + NOV), en plus de notre contrat d'apprenti (jusque MAI)



2021 : BUDGET INITIAL & RÉVISÉ
RECETTES

37

RECETTES 2019
comptes

2020
comptes

2021
budget ini 

JAN21

2021
budget rev 

MAI21

Commentaire

706 Participation des usagers 261,954 205,882 270,221 247,324 Pâques fermé (3e confinement) & revue 

à la baisse des prévisions de 

707 PS recue de la CAF 56,099 58,849 55,467 53,929

708 Produits des activités annexes 9,121 25,157 8,650 12,890 Service garderie pour mairie (Pâques)

741 Subvention de l'Etat 1,031 5,115 8,038 10,823 1 apprenti jusque mai + 2 contrats aidés

742 Subvention de la Région 0 4,000 0 0

743 Subvention du Département 1,500 1,500 1,500 1,500

744 Subvention de la Commune de Douvaine 92,000 105,000 115,000 97,000 Attribution d'avril 2021

748 Subvention d'autres entités publiques 221 249 240 250

75 Autres produits de gestion courante 7,938 6,233 7,700 6,625 Adhésions annuelles

76 Produits financiers 549 389 200 200

79 Transferts de charges 8,320 19,792 0 3,500 Remboursement chômage partiel

SOUS-TOTAL RECETTES COURANTES 438,733 432,165 467,015 434,041 Demeure inférieur aux revenus attendus 

sur année normale

SOUS-TOTAL RECETTES EXCEPTIONNELLES 103 11,067 0 0

TOTAL RECETTES 438,836 443,232 467,015 434,041



2021 : BUDGET INITIAL & RÉVISÉ
HYPOTHÈSES DÉPENSES
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Pour les dépenses : 27K euros d'économies estimées par rapport au budget initial de Janvier:

- Un peu de chômage partiel encore cette année durant le 3ème confinement. Economies en 

charges de personnel : moins de vacataires durant les vacances, délai pour remplacer les partants.

- En revanche quelques augmentations de salaires ponctuelles à partir de Juin, pour remettre à 

niveau ou refléter des responsabilités supplémentaires.

- Economies également en achats (goûters et fournitures) et services, notamment les repas du midi 

non utilisés du fait de la fermeture et baisse de fréquentation.

- Moins de sorties qu’une année normale (locations de bus et entrées sites), mais reprise tout de 

même de sorties et stages à partir de l’été 2021, même avec quelques intervenants extérieurs 

(montagne, graphe etc). Maintien également de la séance photo et du spectacle de noël, qui 

avaient été annulés en 2020.

- Frais de nettoyage en hausse, pour protocole covid et service après la cantine.

Résultat : Avec ces hypothèses nous aurions en 2021 un résultat annuel déficitaire de -15K euros, 

un peu plus lourd que prévu sur notre budget initial de Janvier. 

Mais comme nous avons commencé l'année à +145K euros, nous finirons tout de même l'année 2021 

en positif à fin décembre à +131K euros

=> Soit 3.5 mois de réserves, ce qui reste un bon niveau, conforme aux recommandations.
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2021 : BUDGET INITIAL & RÉVISÉ
DÉPENSES ET RÉSULTAT

DEPENSES 2019
comptes

2020
comptes

2021
budget ini 

JAN21

2021
budget rev 

MAI21

Commentaire

60 Achats 28,151 16,539 22,450 18,350 Moins de goûters et fournitures (3e 

confinement)61 Services Extérieurs 66,479 63,656 77,545 68,225 Moins de repas (3e confinement), 

mais reprise des sorties

62 Autres services extérieurs 11,756 7,452 14,266 15,366 Reprise des sorties, intervenants stages

63A Impots et taxes pour frais de personnel 5,504 4,153 5,991 4,466
64 Charges du personnel 320,900 310,018 340,611 328,766 Quelques augmentations de salaires, 

moins de vacataires

65 Autres Charges de gestion courante 5,314 5,243 6,534 5,816
66 Charges financières 215 226 180 250
68a Dotations aux amortissements 6,798 8,041 7,702 7,448
SOUS-TOTAL CHARGES COURANTES 445,116 415,328 475,279 448,687 Budget revu à la baisse: pas revenu à niveau 

année normale

SOUS-TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 11,707 1,050 0 0

TOTAL CHARGES 456,824 416,378 475,279 448,687

Réserves en début d'année +136,721 +118,733 +124,532 +145,587
Résultat annuel - courant -6,383 +16,837 -8,263 -14,646 Résultat un peu plus deficitaire que budgété en 

début d'année…

Résultat annuel - exceptionnel -11,604 +10,017 +0 +0

Résultat annuel - TOTAL -17,988 +26,854 -8,263 -14,646

Réserves cumulées en fin d'année +118,733 +145,587 +116,268 +130,940 … mais absorbable par nos réserves…

Réserves en nombre de mois de fonctionnement 3.1 4.2 2.9 3.5 … qui demeurent confortables à plus de 3 mois 

d'activité



VOTE DU BUDGET 2021
= RÉVISÉ POST-3E CONFINEMENT
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DEPENSES

2021
budget ini 

JAN21

2021
budget rev 

MAI21

60 Achats 22,450 18,350
61 Services Extérieurs 77,545 68,225
62 Autres services extérieurs 14,266 15,366
63A Impots et taxes pour frais de personnel 5,991 4,466
64 Charges du personnel 340,611 328,766
65 Autres Charges de gestion courante 6,534 5,816
66 Charges financières 180 250
68a Dotations aux amortissements 7,702 7,448

TOTAL CHARGES 475,279 448,687

RECETTES
706 Participation des usagers 270,221 247,324
707 PS recue de la CAF 55,467 53,929

708 Produits des activités annexes 8,650 12,890

741 Subvention de l'Etat 8,038 10,823

743 Subvention du Département 1,500 1,500

744 Subvention de la Commune de Douvaine 115,000 97,000

748 Subvention d'autres entités publiques 240 250

75 Autres produits de gestion courante 7,700 6,625

76 Produits financiers 200 200

79 Transferts de charges 0 3,500

TOTAL RECETTES 467,015 434,041

Réserves en début d'année +124,532 +145,587

Résultat annuel - TOTAL -8,263 -14,646

Réserves cumulées en fin d'année +116,268 +130,940
Réserves en nombre de mois de fonctionnement 2.9 3.5



• Vote des comptes 2020

• Vote du budget 2021

• Pas de changement de la grille de tarifs

• Validation du règlement intérieur de l’AFR

Autres questions ?

POINTS DIVERS A VOTER

&  POINTS OUVERTS 
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MERCI  A  VOUS !

RESTEZ PRUDENTS !

PRENEZ SOIN DE VOUS

ET DE VOS PROCHES…
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