
Déroulement de l’Assemblée Générale du 20/11/2020 

■ Intervention du Président pour expliquer les modalités de vote

■ Approbation du procès-verbal de l’assemblée Générale du 28/06/2019

■ Rapport moral

■ Rapport d’activité

■ Rapport financier

■ Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et approbation 
des comptes annuels

■ Affectation de l’excédent de l’exercice 2019 de 7417 € en réserve

■ Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées. 
Approbation des conventions règlementées. 

■ Quitus aux administrateurs

■ Présentation et renouvellement des administrateurs

■ Temps de parole destiné aux différents partenaires

■ Film





RAPPORT D’ACTIVITE 2019
SECTEURS QUANTITATIF QUALITATIF

ALSH

• 1 coordinatrice 
• 25 animateurs à l’année
• Périscolaire : moyenne de 75 enfants
• Extrascolaire : moyenne de 120 enfants
• Financement de 5 formations d’animateurs/an

• Fermé uniquement 2 semaines/an
• Amplitude horaire : 10h/journée
• 150 enfants l’été au plus fort de l’activité
• Projets d’animations variés construits avec l’équipe 

pédagogique
• Mixité du public accueilli (4 quartiers de la ville)
• Prise en compte sur les attentes et les besoins des enfants

ACCUEIL 
ADOLESCENTS

• 2 animateurs jeunes
• Accueil de 15 à 20 jeunes/jour
• 3 séjours culturels et de loisirs : montagne, mer, camp vélo, raid Ardèche
• Amplitude horaire : semaine, soirée, week-end

• Travail hors mur
• Programmes construits avec les jeunes : projet théâtre 

intergénérationnel avec le conseil citoyen
• Mise en place d’actions culturelles : apporter un autre regard 
• Co-éducation : parents/établissements scolaires/acteurs 

locaux
• Accompagnement des jeunes vers des perspectives 

professionnelles.

ADULTES
FAMILLES

• 2 animatrices : la référente et la médiatrice sociale
• 1 séjour à l’étranger dont 17 familles 
• Sorties familles culturelles, de loisirs et de détente

Amplitude horaire : journée, soirées et week-end
• Ateliers d’insertion sociale visant à l’inclusion : 49 apprenants - 11 bénévoles
• Réveillon solidaire : 200 personnes (public) - 28 jeunes et 26 adultes 

bénévoles

• Travail de proximité avec les habitants
• Programme d’animation varié en lien avec la demande des 

familles (commissions)
• Projets spécifiques : parentalité, aide administrative et 

numérique, santé…
• Partenariat avec las acteurs locaux : Adoma, Cada, politique 

de la ville (groupe santé)…
• Suivi et accompagnement des personnes en situation 

d’isolement

LE NELUMBO, c’est aussi : 
• La ludothèque : 2 salariés – 3 bénévoles – fréquentation : 1452 adultes / 2637 enfants de moins de 6 ans et 502 de plus de 6 ans.
• La bibliothèque : 1 salariée - 150 lecteurs – 3508 prêts – 7981 documents – 7 bénévoles – partenariat avec les autres bibliothèques de la ville.
• La Plateforme Savoirs de Base & Emploi : 2 salariés – 39 suivis – partenaires : PLIE du forez, SEM, Relais emploi, Pôle emploi…
• Le Conseil Citoyen



LA MAISONNEE
LAEP

QUANTITATIF QUALITATIF

• 3 accueillantes qualifiées
• 2 accueillantes / accueil
• 102 enfants présents/an
• 7 enfants en moyenne par accueil

• Lieu anonyme, gratuit et confidentiel
• Lieu sécurisé => accompagnement à la parentalité, la 

socialisation de l’enfant
• Echanges bienveillants entre parents
• Lieu passerelle entre la famille et les structures éducatives 

(entrée à l’école, crèche…)
• Mixité sociale et culturelle des publics 
• Lieu repéré sur Andrézieux-Bouthéon et ses alentours 
• Travail spécifique avec certaines familles : isolement, précarité…
• 1 Projet « Arrivée du 1er enfant » en partenariat avec la CAF,+ 

Formations parentalité.



DISPOSITIF APPRENANT

ALSH APPRENANT COLLEGE OUVERT 

• Nombreux professeurs des écoles présents sur chaque 
période de vacances scolaires depuis le mois de juillet.

• L’ensemble des enfants âgés entre 6 et 11 ans ont pu 
bénéficier du dispositif.

Témoignage d’Hélène, professeur « Tout s'est très bien passé pour
moi…Le lien s'est toujours bien fait avec les animateurs de mon groupe.
Nous avons su nous adapter mutuellement afin qu'il y ait une continuité
dans le travail entamé avec les élèves et les activités qu'ils menaient de
leur côté. J'ai trouvé les enfants très volontaires, très motivés et plein
d'énergie. J'ai eu un retour très positif de leur part »

• Organisation :
Matin  => ateliers ludiques apprenants
A.M    => animations (sportives, théâtre, débats…)

• Fort partenariat avec le Collège Jacques Prévert 
depuis le mois de mai

• 8 professeurs mobilisés
• 140 jeunes présents
• Très bons retours des parents, des jeunes et des 

professeurs

But : assurer une continuité avec l’école, permettre à 
l’enfant d’apprendre dans un autre contexte. 

Exclusivité Nelumbo : Démarrage dès le mois d’avril par 
du portage de devoirs et de la médiation.





TOTAL DU BUDGET :………………..861 609€

Moyenne Loire……. 643 500 €

RESULTAT DE L’EXERCICE :…….. +  7 417 €

FONDS DE ROULEMENT :……...….270 652 €

RAPPORT FINANCIER SUR L’EXERCICE 2019 :
INDICATEURS CLÉS
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ANNEE
FONDS DE ROULEMENT

(en euros)

NOMBRE DE JOURS DE 

FONCTIONNEMENT

2016 271 547 149

2017 269 668 140

2018 286 078 156

2019 270 652 4 mois

Evolution du fond de roulement
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